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CONTRIBUTION
A LA

CHRONOLOGIE DES ROIS MÉROVINGIENS

La chronologie des rois mérovingiens a fait l'objet d'une

série de travaux récents, qui ont complété et rectifié les ré-

sultats atteints parMabillon' et par les auteurs de l'Art de vé-

rifiev les dates\ Les recherches de M . Bruno Krusch ont donné

la première impulsion'. Les études de Julien Havet', qui pré-

cisaient quelques-uns des résultats obtenus par l'éminentérudit

allemand, ont été elles-mêmes corrigées et complétées par les

dissertations de MM. Tabbé Vacandard^ Joseph Tardif et

1. Mabillou, Acta sanclorum ordinis sancti Benedict i , saec II, praetatio,

p. XLiii-xLvi; saec. lu, praef., p. iii-xii. — De Rr diplomatica, supple-

mentum, ch. vu et viii; p. 26-38.

2. L'art de vérifier les dates (éd. in fol. de 1770), p. 520-534.

3. Bruno Krusch, Zur Chronologie der Mcroicingischcii Koniye, dans

Forschungen ;ar deutschen Geschichtc, t. XXII (1882), p. 449; —
Chroiiologisches ans Handschriften, dans Neues Ai-chic, t. X (188.5j,

p. 81; — Diedlteste Vita Leudegarii, dans Neues Archiv, t. XVI (1891),

p. 571 n. 1.

4. Julien Havet, Questions mérovingiennes :III. La Date d'un manuscrit
de Luxeuil, dans Œucres, t. I, p. 91; —/F. Les Chartes de Saint-Calais,
ihid., p. 106 n. 5, p. 1.37 n. 3, p. 138 n. 1 et 2, p. 139 n. 1. Il faut y
ajouter deux notes sur la date d'avènement de Thierry IV, ihid., p. 242 n. 1

et p. 446.

5. E. Vacandard, Le règne de Thierrg III et la chronologie des moines
de Fontenelle, dans Reçue des Questions historiques, 1896, p. 441.

6. Joseph Tardif, Les Chartes mérovingiennes de Vabbaye de Noir-
moutier avec une étude sur la chronologie du règne de Dagobert //(Paris,

1899, in-8''), p. 33. Ce travail a paru en partie dans la, Nouvelle Revue his-

torique de droit français et étranger, t. XXII, p. 763 et suiv. Je profite

de l'occasion présente pour rappeler que j'ai naguère réservé mon jugement

Moyen Age, t. XVI. 1
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Willielm Levison\ Réunir et résumer dans un tableau d'en-

semble les conclusions de tous ces mémoires, pour épargner

aux érudits la peine de recourir à des articles de revue qui ne

sont pas toujours accessibles, surtout aux travailleui-s de la pro-

vince, n'est point inutile, puisque le dernier tableau similaire,

celui que l'on trouve dans le Manuel de diplomatique de Giry'.

contient quelques erreurs et n'est plus au courant. En outre,

les auteurs des mémoires que je viens de citer n'ont pas compris

dans leurs recherches la chronologie du dernier mérovingien,

Cliildëric III, dont j'ai essayé d'établir jadis la filiation'. Je

tenterai de les compléter sur ce point : bien que les textes his-

toriques ne parlent guère de ce prince, il est possible d'établir

les dates extrêmes de son règne avec une approximation très

satisfaisante.

Le roi Thierry IV, probablement le père de Childéric III,

mourut entre le 31 japvier et le 18 juin 737'. Le tout-puissant

maire du palais, Charles Martel, ne lui donna pas de suc-

cesseur, et le trône resta vacant jusqu'après la mort de celui-ci

survenue le 21 octobre 741^

sur certains points de cette étude et pour signaler aujourd'hui que, après

examen, j'adhère pleinement aux conclusions de ce travail très remar-

quable.

1. Wilhelm Levison, Kleine Bciii'df/e eu Qucllcn der franhlschcn Gc-
sclùchtc, IL Zuv Chronoloriie dcr spàtcrcn Mcroicingcr, dans Ncncs
Archk, t. XXVII (1902), p. 356.

2. A. Giry, MaPMcl de dlplomaliquc., p. 711.

3. L. Levillain, La Jiliation de Childéric IIL dans le Mm/rii. A 'je

(1899), p. 476.

4. W. Levison. op. cit., p. 358-359.

5. Voir Mabillon, Acte .s'a/ic^or««(, saec. m, p. xi. — F. de Coulanges,

Les (ran.sf'orina.tioiis delà rot/auiè pciiilcnl /'rpoi/iir <-(irolinQiciinc, p. 173

n. 5,194. Dans un texte très postérieur <»n lit ; « Tune mortuus est Theode-

ricus rex, filius Dagoberti junioris.et Karolus Martellus in inlirmitate sua

jussit elevare in regem Hildericura fratrein 'l'iieoderici, qui vccors erat,

siout et frater ejus fuerat; sed meliorera illo non poterant Franci invcnire

de proie rcgali » {Chronique d'Adùinar de Ckahanncs, éd. Clia\anon,

p. 55. Cf. p. 67-68). Voir F. Coulanges, op. cit., p. 194 n. 2. Nous ignorons

quelle est la source de ce texte, mais les donnécssontcontrouvées : Childéric

III n'est pas le frère de Thierry IV, mais probablement son fils. Ce n'est
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Les premières années du principat de ses deux fils, Pépin le

Bref etCarloman, furent marquées par des révoltes dont la prin-

cipale fut celle de leur frère naturel, Griffon, en 741, et l'on a

supposé avec vraisemblance que ce fut pour fortifier leur au-

torité que les deux princes rétablirent sur le trône le jeune

Childéric III, qui fut alors tiré d'un monastère, probablement

Sithiu (Saint-Bertin). On s'accorde généralement à placer cet

événement en 742 ou 743. Mais les raisons qu'on donne sont

insuffisantes à légitimer (jiioi que ce soit'.

pas Chailes Martel qui installa sur le trône le dernier mt-rovingien. Le

17 septembre 741, Charles donnait à l'abbaye le domaine de Clichy et

datait encore sa charte de la cinquième année après la mort de Thierrx-

IV: « Actum Careciaco villa, in paiatio. quod licit monsis September

die XVIÎ, annum qH_iintuni ])0.st defunctum Theoilericum regem »

(Pardessus. Diploinala, II, p. 380, n" 56-5 ; Pertz, Dipl()iuata,\). \{)\,i\"Vi\

Bôhmer-Miihlbaeher, Re;/csta, n° 'l;{) : Cela s'accorde avec la Gcncalorjla

rcQuiii Francuruin qui donne cependant une durée trop longue au principat

de Charles-Martel après la mort de Thierry IV : « Theudoricus regnavit

annos XVII. Carolus sine alio rege imperavit annos VII » (.Vlan.

Grrin. hist., Srripiorcs, II, p. 308). Childéric III nous dit lui-même

qu'il ne doit pas son trône à Charles Martel: « Hildricus, rex Fran-

corum, viro inclito Karlomanno majore-domus. rectori palatio nostro,

qui nobis in solium regni nostri instituit... » Diplôme pour Sta-

velot et Malmédy (Pardessus, Diploincta, lï, p. 387, n" âTô. Cf. L(i lilia-

tlon de Childùric III. p. 476 n.). Un antre texte, plus ancien que celui

d'Adémar contient la mêmeerreur: « Mortuo Theoderico. Karlus Hildricum

sibi regem fecit in Neustria et Austria. » Notes de Vllxild, abbé de

Hautvilliers (ix' siècle), citées par P. VioUet, Histoire des Institutions

politiques et administratives de la Francf^ t. I. p. 260 n. 2. Peut-être

conviendrait-il de corriger Karlus en Karloinannus, ce qui Justifierait

rhyi)oLhèse de Doinel, Note siw Hlldérlr III (Carcassi)nne,, 1809, in-8"),

p. 5 et 6. Mais la correction est gratuite.

1. La charte d'Ebbo et de sa femme Odalsinda en faveur du monastère

de Saint-Gall, que Mabillon invoque et qu'il place sous le règne de

Childéric III {Aeta sanctorum, saec. m, p. xi-xjj) est bien plutôt de

l'année 670. Cf. Pardessus, Dlplomala, ehartae..., IL p. 154, n" 364

et note. — F. de Coulanges écrit: « Que Childéric III n'ait été nommé
qu'en 743, ou, au plus tôt, à la fin de 742, c'est ce qui résulte de la Genea-

logm rcfjuni Francoruin qui porte : «Childericus regnavit annos X » (de

743 à 753), et d'un Chronieon brcrlssnnum ('Houquet, II, p. 691) qui signale

que Childéric m n'a régné que neuf années pleines » (o/). eli., p. 194,
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Dans une charte de Clirodegang, évêque de Metz, donnant à

l'abbaye de Gorze, récemment fondée par lui, divers biens à

Gorze, à Scy, Jouy-aux-Arches, etc., on lit la date suivante :

Actum apud Andernacum, in palatro, publiée, anno ab in-

carnationeDominiDCC^XL F, indictioneXIII^, epacta XIIII\

coneurrente 1111°, anno VI" Childeriei régis, XX° die mensis

maii\ M. d'Herbomez écrit à ce sujet: « La date de cette pièce

est irrégulière. En effet, si à l'an 745 correspondent bien l'in-

diction XIII, l'épacte XIV, le concurrent IV, l'an VI du règne

de Childéric III, qui ne devint roi de Neustrie qu'en 742, con-

corde avec l'an de l'incarnation 747, et non avec 745. Il est

évident que la date de notre charte émane en partie du scribe

du ms. 826 de Metz, car l'usage n'était point, au milieu du

viii^ siècle, de dater les documents de l'an de l'incarnation, de

l'indiction, de l'épacte et du concurrent, et l'on sait que ce

n'est qu'à la fin du ix® siècle que cet usage, qui devait durer

jusqu'au xii®, a commencé de se répandre'. Donc la date

n.2). Mais j'ignore quelle autorité s'attaclie à ces textes. Childéric III ne

régnait certainement plus à la fin de l'année 7.51. Et si l'on accordait

confiance à ces textes, il faudrait reporter l'avènement de Childéric III à

741, ce quiest impossible, comme nous Talions voir. Mais il est possible que

les auteurs de la Gcnealogla et du Chronicon aient compté les années du
règne de la mort de Charles-Martel.

1. Pardessus, Diplomata, II, p. 397, n° 586. Cartuldirc de Vabbaye de

Go/vc, éd. d'Herbomez, dans Mémoires et Document s publics par- la Société

nationale des Antvjuaircs de France, Meitensia, II, fasc. 1 (1898), p. 4.

La charte, tenue pour authentique par Pardessus, est considérée comme
fausse par Blondel (Genealofjiae Francorum plcnior ass,'rtio, II, 48), ou

comme interpolée on même fausse, par M. d'Herbomez (Meitensia, II,

fasc. III (1900), p. ;{66). J'avoue que les raisons invoquées pour contester

l'authenticité de ce document me paraissent très faibles, et en particulier

celle que M. d'Herbomez tire de la déclinaison des noms de femmes : le

Rif/ohertane ancilla que M. d'Herbomez prend pour un nominatif est un

ablatif. Tout ce que je puis accorder aux partisans de l'inauthen licite, c'est

que la pièce est peut-être interpolée, ce qui aurait besoin d'être démontré.

2. Cf. dans le même sens, Paul Marichal, Remarques chronolo;ji'/tics

et (opof/raphir/ues sur le cartulairc de Gor:;e {Meitensia, III, 1902), p. 13 :

" Celles des chartes du cartulaire de Gorze qui sont expressément datées le

8ont avec un luxe d'éléments chronologiques bien fait pour surprendre, en
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de notre document, dans l'original, le pseudo-original ou la

copie ancienne que le scribe du cartulaire de Metz pouvait

avoir sous les yeux, ne devait porter que le jour du mois et l'an

du règne de Childéric\ Mais quel était cet an? le VP ou le

IV«? Notre texte porte an VI, mais il n'est pas interdit de croire

que l'original de la charte pouvait porter an IV. Alors la date de

l'incarnation ajoutée ici par le scribe du cartulaire de Metz

serait exacte. Dans le cas contraire, il faut supposer que ce

scribe était ignorant de la date de l'avènement deChildéric III,

que l'original portait bien an VI, et que, sans tenir compte

des indications chronologiques ajoutées ici par le scribe du

ms. 826 de Metz, nous devons dater notre charte du 20 mai 747

et non du 20 mai 745. » En résumé, tous les éléments de la date

concordent, sauf celui des années du règne. La sixième année

du règne de Childéric III reporterait l'avènement de ce roi à

739, ce qui est inadmissible, puisque ce roi fut tiré d'un mo-

ce qui concerne les plus anciens de ces documents, quiconque a l'habitude

des originaux. On est fondé à conclure de là que le scribe a pris de grandes

libertés avec les dates qu'il avait à transcrire. » Et plus loin, p. 96:

« Celui-ci (le scribe), en introduisant dans les plus anciennes chartes cer-

taines indications chronologiques qui ne figuraient pas sur les originaux,

n'a fait que suivre un usage dont on trouve d'autres exemples, notamment
dans les chartes de Saint-Maur-des-Fossés, conservées aux Archives natio-

nales (Giry, Manuel de diplomatique, p. 89 n. 9, et p. 524): de telles

additions, destinées à faciliter Tintelligence des dates des documents, sont

dépourvues de tout caractère frauduleux. »

1. La doctrine soutenue ici par MM. d'Herbomezet Marichal est exacte :

on ne trouve pas généralement dans les chartes du viii' siècle ce luxe de

données chronologiques. Exceptionnellement cependant, surtout dans une

charte d'évêque, on pourrait trouver au moins la date de l'incarnation, car,

dans les conciles et les capitulaires, la date de l'incarnation se rencontre

fréquemment bien avant qu'elle apparaisse dans les chartes, et quelque-

fois avec d'autres indications chronologiques. Dans l'espèce, je crois avec

ces deux êrudits que l'on a fait à Gnrze ce que l'on a fait à Saint-Maur-
des-Fossés; mais est-ce nécessairement le scribe du ms.826 de Metz qui a

opéré ces calculs assez délicats ? Son rôle ne s'est-il pas borné à transcrire

les textes qu'un autre, sous la direction duquel il travaillait, préparait

pour lui? On va voir précisément, par la correction que nous allons pro-

poser, que le scribe qui a transcrit : anno VI" Childerici rer/is, ne doit pas

être l'auteur des additions.
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iiastère par Carlomun et Pùpiii le Bref. \''I est donc une faute,

si l'on admet l'exactitude de l'année de l'incarnation 745. faute

qu'il convient de corriger. M. d'Herbomez propose la cor-

rection IV ; elle est inacceptable, parce que l'original n'eût pas

porté I\', mais IlII. et l'erreur du scribe ne s'expliquerait plus.

Il faut lire III. L'erreur qui consiste à prendre III pour VI est

courante. Cette correction nécessaire placerait le 20 mai 743

dans la première année du règne. Il faut montrer qu'elle est

légitime.

Avant cette date du 20 mai, et en 743, c|uelques chartes

heureusement conservées nous présentent le compte des années

établi d'après leprincipat de Pépin et de Carloman, et comme

l'une d'elles est de Pépin, il en résulte que le roi mérovingien

n'était pas encore restauré. Pépin le Bref, maire du palais,

octi'oie une charte au monastère de Saint-Vincent de Mâcon,

et il la date des calendes de la deuxième année de son principat,

c'est-à-dire du l'"' janvier 743'. Vn ceitain Udo fait une dona-

tion au monastère de Wissemboui-g et h^ date ainsi: Acta pu-

hlirc in nionasterio Wi^cnbuvc, ante hasi/ica sancti Peiri,

siib die V. kl. Febr., anno secundo poM obituni doniini nostri

Cavloni, qaando successerunt in vegno fUii sui Carlonianus et

Pippi/ius, régnante Domino nostro l/irf.Xpo, in pei'petnntn ;

c'est-à-dire du 28 janvier 743". Enfin, une femme du nom de

Grimhildis concède des biens au même monastère de Wissem-

bourg et date l'instrument qui en fait foi de la façon suivante :

Aetuni in rnonastcrio WizenJjurc, sub die X^\ Feb., a/ino se-

cundo p/'incipaiu Carlomanno et Pippino, ducibus Fran-

coriim, fjuando siiccesse/'u/tt in regnum, régnante Domino

nostro in perpetuiim : ce qui correspond au 15 février 743'.

C'est la charte la plus récente que j'aie rencontrée avant l'avè-

nement de Childéric III'.

1. Pardessus, Diplomn/a, II, p. 382, n" 578.

2. Ibid., p. 471, n*74.

;;. Ibid., II, p. 172, n" 75.

1. Nous ne nous servons pas des chartes de !^aint-Gall, dont la datation
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D'autre part, un certain Boronus donna des biens au mo-

nastère d'Honau. Le document porte cette date : Data donacio

hec, die Martis proximo post médium mensem Aprilis, anno

sejcto regni domini nostri Hilderici regis\ D'après ce qui vient

d'être dit, l'avènement du roi Cliildéric III serait postérieur

au 16 février 743. La charte de Boronus du mois d'avril de la

sixième année pourrait être au plus tôt de 748 et au plus tard

de 749. Mais en 749, le 15 avril tombait précisément un

mardi; la date de la charte ne convient donc qu'à 748 et doit

être traduite : mardi 17 avril 748'. Il en résulte que le 17 avril

743 appartenait à la première année du règne, que dans la

charte de Gorze il faut lire III, et que l'avènement du roi est

au plus tard du 16 avril.

Voici donc tout ce que les chartes nous permettent de dire :

Childëric III a été élevé au trône entre le 16 février et le

16 avril 743. Cela seul ne serait pas sans intérêt: on voit, en

effet, que le nouveau roi n'avait pas tardé à récompenser les

bons services des moines de Sithiu au milieu desquels il avait

vécu jusqu'alors : le premier diplôme du roi Childéric III est

une confirmation d'immunité en faveur de Sithiu ; il est daté

du 23 avril de la première année du règne, donc de 743'. Et

d'autre part, le jugement de Pépin, maire du palais, par lequel

ce prince attribue à l'abbaye de Saint-Denis le domaine de

Mareuil-lès-Meaux'', et qui est daté du 11 février, cinquième

année du roi Childéric, se trouve exactement daté de 748, con-

formément à l'opinion de Mabillon adoptée par Le Cointe et

présente des types très divers. Dans cette région, on a continué de dater des

années du principal de Carloraan après l'avènement de Childéric III, si

même on n'a pas daté tout simplement et d'une façon vague du nom du
comte (Cf. Pardessus, ihld., p. 389-390, n"' 576 et 577). On trouve aussi

la date du règne de Childéric III (ihcd-, p. 391, n" 578) et deux documents

datés de la mort de Dagobert III (ihcd., p. 392-393, n'" 570 et 580).

1. Pardessus, Diploniata, p. 407,0° 594. Ce Boronus est peut-être le

même personnage que le bienfaiteur de Saint-Michel d'Honau.

2. C'est la date fournie par Pardessus.

3. Pardessus, Diploniata, II, p. 384, n" .570,

4. Ihid.. p. 403, n^ôSO.



8 LEON LEVILLAIN

par Félibien' et combattue par dom Bouquet^ Bréquigny,

Pardessus et Pertz, qui placent ce texte en 747*. De

même le jugement par lequel Pépin adjuge à l'abbaye de

Saint-Denis l'oratoire appelé Crux et qui est daté du 17 août

de la huitième année du règne de Childéric III ' doit être at-

tribué à l'année 750, comme l'avait vu Mabillon\ et non à

l'année 749 sous laquelle il est généralement placé aujourd'hui'.

Enfin un capitulaire vient confirmer ces résultats et les pré-

ciser encore. Il s'agit du capitulaire de Soissons qui fut publié le

6 des nones de mars de l'an 744, c'est-à-dire le 2 mars, dans la

seconde année du règne : ce qui attribue le 2 mars 743 à la pre-

mière année^ Dès lors, l'avènement de Childéric 111 a eu lieu à

une date indéterminée entre le 16 février et le 1^"^ mars 743.

Huit ans plus tard, le mémo roi était déposé, tondu et en-

fermé de nouveau dans un monastère; Pépin le Bref était pro-

clamé roi à sa placée M. de Sickel a établi que cet événement

1. Mabillon, De Ro diplomatica [2' éd., 1709), p. 486. - Le Cointe,

Annales ecclesiastici Francovuin, t. V, p. 203. — Félibien, Histoire de

l'abbaye royale de Saint-Denys en France, p. 41. Bréquigny, dans saiTable

des diplômes, et l'abbé de Foy, dans sa Notice des diplômes, placent ce

document sous l'année 748.

2. Dom Bouquet, Rec. des hist. de France, VII, p. 713, n° 131. — Bré-

quigny, Diplomata, p. 488, n" 350. — Pardessus, Diplonuita ,11, p. 403,

n°589. — Pevtz, Diplomata, p. 104, n" 18. Cf. Bohmer-Miihlbacher,

Regesta, n° 55

.

3. Pardessus, Diplomata, II. p. 414. n° 603. — Pertz, Diplomata, p. 106,

n^gl.

4. Mabillon, De Re diplomatica, p. 489, n. 3S, suivi par Bréquigny, dans

sa Tabh' des diplômes, par l'abbé de Foy, dans sa Notice des diplômes.

5. Bréquigny, Diplomata, p. 498, n" 360. — Pardessus, Diplomata . II,

p. 414, n''603. — Pertz, Diplomata, p, 106, n" 21. — Wauters, Table

chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de

la Belgi'^/ue, à 749. — Bohmer-MUhlbacher, Regesta, n° 56.

6. «In Dei nomine trinitatis. Anno septingentesimo quadragesimo quarto

ab incarnations Christi sub die VI nonas Martii et luna Xlill, in anno

secundo Childerici régis Francorum, ego Pippinus, dux et princeps Fran-

coura. » Capitularia, éd. Boretius, I, p. 29.

7. Annales regni Fnmcornm, a. 750 : < Hoc anno secundum Romani
pontificis sanctionem Pippinus re.\ Francorum ai)pellatus est et ad hujus
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qui substituait la dynastie carolingienneà la mérovingienne était

de 751 et non de 750, et que Pépin, roi de France, a commencé de

daterses diplômes à partir d'un jour compris entre leSnovembre

et le 19 du même mois\ La question serait de savoir si le sacre

de Pépin à Soissons a précédé ou suivi la déposition de Chil-

déric. Si l'on suivait à la lettre le texte des Annales royales, il

faudrait admettre la première hypothèse, mais la vraisemblance

plaide pour la seconde. Pépin a été élu', et pour qu'il y ait

eu élection, il faut, semble-t-il, que le trône ait été vacant ou

considéré comme tel. Ce qui me fait croire qu'il en dut être

ainsi, c'est le diplôme original de Pépin, maire du palais, res-

tituant à l'abbaye de Saint-Denis de nombreuses propriétés

usurpées sur elle: ce diplôme est tout à la fois un jugement

et une confirmation\ On a remarqué avant nous que Pépin y
prend tout à fait les allures et le langage d'un roi', bien qu'il

n'en ait pas le titre; il parle en son nom : s'il confirme à l'ab-

baye ses possessions, c'est à charge de prières pour lui, pour

ses fils, pour la stabilité du royaume. Il n'est plus question du

roi. Et je ne puis omettre que l'archevêque de Vienne, Adon,

qui, seul, place l'avènement de Childéric III après la mort de

Charles Martel, rapporte ainsi les faits : Reversis legatis, ab-

jectoque ChUderico, qui tune regium nomen habebat, Franci

dignitatera honoris unctus sacra unctionemanu sanctae mémorise Bonifatii

archiepiscopi et martyris, et more Francorum elevatus in solium regni, in

civitate Suessona. Hildericus vero, qui falso régis nomine fungebatur,

tonso capite in monasterium raissus est » (éd. Kuize, SS. reruni gormani-

caruni in iisuin scholar-nin, p. 94). Les Annales Tiliani et les Gosta
abbatuiii Fontancllensiiiin présentent les événements sous le même jour

Les premières ne semblentpas originales. Les Gesta (éd. Pertz, Scriptores,

II, p. 272) n'ont été rédigés qu'au commencement du ix' siècle.

1. Th. Sickel, Acta Karolinorum, I, p. 243. Cf. For-schiinr/en ::ur

deutschen Geschichte, IV, p. 445-453.

2. Sur ces événements, voir Paul VioUet, op. cit., I, p. 257 et suiv.

3. Orig.Ai'ch. Nat., K 4, n" 6. Pardessus, Diploniata, II, p. 418, n''608.

— Tardif, Monuments historiques, p. 44, n° 54. Bohmer-Miihlbacher,

Regesta, n" 58.

4. Pardessus, Diplomata, II, p. 420 n. 1.
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/je/* consilium legatorum et Zcwhanae pontificis electuni Pip-

piiiurn regem s,ibi constituunV .

Le diplôme de Pépin, maire du palais, dont nous venons de

parler, n'est malheureusement pas daté; mais il est certaine-

ment postérieur au mois de juin 751. En effet, deux actes au

moins nous montrent encore le roi Childéric III en cette an-

née 751 . Le premier est la donation d'Adalbert et de sa femme

Ermensine en faveur du monastère de Fulda. La date : Facta

rarta VIII. kal. Fehruarias, a/itio VlII.domini nostri Hiide-

richi et Pippiiio duce-, correspond au 25 janvier 751. Le se-

cond est un jugement rendu par Pépin, maire du palais, le

20 juin de la neuvième année du règne de Childéric IIP. Ce

diplôme est toujours placé en l'année 750; mais cette date est

inacceptable. Le mois de juin de la neuvième année est celui

de 751 \

Nous dirons donc que Childéric III fut déposé après le

21 juin 751 et avant un jour indéterminé compris entre le 3 et

le 19 novembre de la même année. Il avait régné Sans et demi

environ.

Léon Lkviij.ain,

1. Doui Bouquet, Ri'citcll des hist. de Franco^ II, p. 672. Les sources de

cette chronique sont connues. Pour ce passage, j'ignore où Adon a puisé,

mais ce ne doit être nidans les Annales rovalesni dans les Annules Tiliani.

2. J. F. Schannat, Corpus tradidonum Faldeitsinm, p. 1, n" 1.

3. Orig., Arch. Nat., K 4. n" 7. Pardessus, Diplomafa, II, p. 115, n" 601.

— Ta,vdii, Monrinirnfs hislorir/itcs, p. 44, n° .5.3. — Rohnier-Miihlbacher,

R('(ji-stfi , n° 57.

4. Je ne mentionne pas ici la charte de Sigifridus pour Wissembourg

(Pardessus, /J//)/o//(r(/r^ II, p. 477, n" 84), qui est du 31 mai d'une année

incertaine. Elle porte eu tête : « Anne secundo legni domiii nostri Hildlrici

régis, » et dans la date: « anno XIII reg. Hildirici régis. » La seconde de

ces dates pourrait èlre corrigéeen « anno VIII » ou mieux en « anno GllI »

(--VIIII), et donnerait 750 ou 751. Pardessus place ce document, je ne sais

pourquoi, en 752. et ce ne peut 6lre que sur ce renseignement fautif que

Giry s'est appuyé pour mettre en 752 la déposition de Childéric III (.A/^^ //?/'•/

de diplnii:atifiiJi\ p. 711) que d'autres ont même plac^'e en 753.



TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES DERNIERS MÉROVINGIENS

DAGOBERT Je^

roi d'Austrasie, 623 (entre le 2U janvier et le 7 avril), roi de iNeuslrie et de Bourgogne

(entre 629, octobre, et 630, avril), y 639, 19 janvier.

SIGEBERT 111

roi d'Austrasie

634, commen-
cement, t 656,

lévrier

CLOVIS II

roi de Neustrie
et de Bourgogne,
639, 20 janvier,

t 6.')7, fin

DAGOBERT II

roi d'Austrasie

676 (entre le

2 avril et le 30
juin), t 679, 23
déc.

CLOTAIRE III

roi de Neustrie
et de Bourgo-
gne, 6o7 (entre

le 10 octobre et

le 16 novembre)

t 673 (entre le

11 mars et le

16 avril I

CHILDERIC II

roi d'Austrasie

663 (après l'u-

surpateur Cliil-

debert, lils de
Grinioald) ; roi

deNeustrie673,

t 675 (entre le

12 août et le 16

octobre)

THIERRY III

roi de Neustrie et de Bourgogne,
673 (entre le 11 mars et le milieu
d'avril), restauré en 675 ; roi

d'Austrasie, 679, 24 déc.', f 690
(entre le 1" sept, et le 11 déc.)

CLOVIS

pseudo- fils de
Clotaire III,

intronisé roi

d'Austrasie a-

près Cliildéric

II, avant Da-
gobert II

CHILPERIC II

715 (entre le 26
juin et décem-
bre), V 721 (en-

tre le 30 jan-

vier et le 12
mai/

CLOVIS 111

690 (entre le

1" sept, et le

11 déc), t 694
(entre le 2 sept,

et le 12 déc.)

1. Thierry HI ne fut pas reconnu par les grands d'Austrasie avant
la victoire d'Ji^broinus à Lucofao, mais Thierry III avait pris immédia-
tement après la mort de Dagobert II le titre de roi d'.\ustrasie. Après
cette date, il n'y a plus qu'un seul roi à la fois pour les trois parties

du royaume franc : Neustrie, Bourgogne et Austrasie. Les rois se suc-

cédèrnt dans l'ordre suivant : Clovis III, Childebert III, Dagobert III,

Chilpcric 11, Thierry lY et Cliildéric III. Cf. F. de Coulanges, op. cit.,

p. 172-17.^.

2. Je ne fais pas figurer dans ee tableau Clotaire lY qui se placerait

avant ou après Childebert III. Cf. Levillain, La filiation de Cftil-

dcric III. loc. cit.. p. 485, n. i. En 717, Charles .Martel avait intro-

nisé un certain Clotaire : « Regem sibi constituit nomine Chlothario »

{Coittin. de Frédégatrc, 107, éd. Krusch, p. 174). « Hegem sibi staïuit

Clhotharium nomine » (ivsta reg. Franc., 53, éd. Krusch, p. .327). ,Ie

reviendrai prochainement sur ce point dans une étude sur les chartes

mérovingiennes de l'abbave de Saint-Denis,

CHILDEBERT III

694 (entre le 3
sept, et le 13 déc.)

t 711 (avant le

I" mars)

DAGOBERT III

711 (au plus tard
le 2 mars), ;-715

(entre le 25 juin
et décembre,

THIERRY IV

721 (entre le 31
janvier et le 13
mai), t 737 (en-

tre le 31 janvier
et le 18 juin)

.1

CHILDERIC III

743 (entre le 16
fév.etlel"mars),
déposé en 751
(entrele21juinet
novembre, après
le 2 avant le 19),

THIERRY
moine de Fonte-
nelle, n'a pas ré

gné-.



LA HARELLE
RÉVOLTE ROUENNAISE DE 1382

I

Pour toute l'Europe, les vingt dernières années du xiv« siècle

furent tristes, car aux guerres extérieures qui ne cessèrent

pour ainsi dire pas durant ce siècle vinrent s'ajouter alors les

guerres civiles.

En Allemagne, les villes luttaient contre les nobles ou,

coalisées avec eux, contre l'empereur.

En Angleterre, le peuple, outragé et pressuré par les officiers

royaux, se révoltait, et mettant Wat Tyler à sa tête, entrait

dans Londres.

C'était aussi pour se délivrer d'impôts écrasants que le

peuple se soulevait en France; mais, comme l'unité morale de

la nation était moins avancée qu'en Angleterre, les soulève-

ments restaient locaux. Ils n'en échouaient que plus fatalement

et n'en étaient que plus cruellement réprimés, non de par la

volonté du jeune roi Charles VI, mais de par celle de ses

oncles, les ducs régents.

11 n'y a certes pas eu en BVance de ville qui, plus que Rouen,

ait souffert des suites de ces émeutes locales, car, sous le roi

Charles V, ville de France n'avait été plus heureuse que la

capitale de la Normandie. Le roi défunt avait aimé cette belle

province, dont il avait été duc du vivant de son père, le roi

Jean ; il avait aimé Rouen, siège de son palais ducal, le château

royal Bouvreuil.

Duc, il avait juré la Charte aux Normands et la charte de
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Philippe-Auguste aux Rouennais, et il les avait respectées
;

roi, il les avait observées religieusement, ne manquant jamais

de soutenir le maire et la commune quand la ville défendait ses

libertés et ses droits contre les officiers royaux\ Non content

de se montrer juste envers les Rouennais, Charles V, durant

son règne, n'avait cessé de leur prodiguer les marques de sa

faveur. Pour tous, menu commun, chapitre, moines de Saint-

Ouen, bourgeois, il avait été affectueux et généreux. Même il

avait voulu qu'après sa mort son cœur reposât dans la cathé-

drale' où il avait fait en 1356 sa première entrée solennelle

comme duc de Normandie'.

Le 16 septembre 1380, « Dieu ayant appelé de vie à trépas-

sement le sage roi ^ », le 24 du même mois' sa suprême volonté

s'accomplissait.

Le 10 octobre, on célébrait pour lui dans la cathédrale de

Rouen un service religieux où les États généraux de Nor-

mandie en corps assistaient*.

Il fut pleuré comme jamais roi ne le fut: nul n'ignorait que

le dernier mandement de Charles, daté du jour même de sa

mort, abolissait le fouage et autres impôts qu'il avait dû établir

(( pour le fait des guerres^ ». Que cette mesure fût opportune,

il est permis d'en douter; vraiment le roi, qui connaissait bien

ses frères, pouvait-il espérer qu'ils suivraient ses dernières

recommandations d'économie et de modération ? Il avait

ordonné cette suppression pour tranquilliser sa conscience,

inquiète sur la légitimité d'impôts perçus, en pleine paix, « pour

1. Voir Chéruel, Histoire, de Rouen pendant l'époque communale, t. II,

pp. 172 et sulv.

2. Delisle, Mandements de Charles V, n° 479 A.
3. Voir Chéruel, ouvr. cité, t. II, p. 173.

4. Delisle, Mandements de Charles F, n° 479 A.

5. Coville, Les Etats de Normandie, leurs origines et leur dèceloppe-

ment au XIV" siècle, p. 122.

6. Voir Coville, oui:r. cité, p. 123.

7. Delisle, Mandements de Charles V, n°1955; Ordonnances, l. VII,

p. 710.
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le fait des guerres ». Ces scrupules ne servirent qu'à augmenter

les dangers de la régence ; les régents refusèrent de confirmer

un acte qui leur enlevait la plus grande partie des revenus

royaux.

Le peuple, abusé d'une fausse espérance, fut cruellement

déçu et se souleva. Quand, le 16 novembre 1380, les régents

ramenèrent à Paris le jeune roi qui venait d'être sacré à Reims,

ils trouvèrent la population sous les armes. Force leur fut de

parlementer et de proclamer le jour même un édit (|iii ;iho-

lissait les impôts créés depuis Philippe le Bel'.

Mais les mots n'engagent à rien quand on a la force en main.

Les régents ne l'ayant pas alors transigèrent ; l'orage passé, que

feraient-ils ? Ils ne songèrent pas, au premier moment à ré-

tablir, par un simple édit. les impôts supprimés, car c'était

coutume au royaume de France que, seuls, les Etats réunis

pussent établir les impôts ; en tout cas, dans les circonstances

présentes, les régents savaient bien qu'à cette condition seu-

lement le peuple les supporterait, et encore !. .

.

Aussi « les ducs de Berry et de Bourgogne' », et ceux de la

cour, a considérant que, depuis que les aides avaient été mis

jus, ils n'avaient pas les prolits qu'ils soûlaient avoir, désiraient

fort à remettre sus les aides'» eta vouldrent avec le conseil du

roi de France mettre sus l'imposicion de douze deniers pour

livre avec les autres subvencions'' » et a lirenl phisi(Hn-s asseni-

blées° ».

Ils n'osèrent pas réunir les États gèiK'raux. Ceux de 1350

n'avaient accordé les aides :ui (hniphiti (|u"(Mi (Icniandaul on

retour la punition de ses mauvais coiisoillcrs.

1. Ordonnances, t. VI, p. 527,

2. Chronù/iic des '/iia(i-c pr''iiiit'i-s Wilois, [>. '2'.)].

3. Juvénal des Ursins, Histoire de Chnrbs VI, ;iu totne XI du Choix

de C/ironiqiics et Mémoires sur Ckisfoire de France^ édition Buchon.

p. 3.32.

1; Clironi'/iir- di's riiKi/rr premiers Wilois, p. 208.

5. Juvénal des Ursins. ofirr> eilê, p. .'{.'{2.
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Les régents ne se faisaient pas illusion sur les sentiments du

peuple à leur égard et ne voulurent pas s'exposer à un blâme

public de la part des États. Ils crurent suffisant pour légitimer

les impôts aux yeux du peuple de les faire voter par les as-

semblées provinciales, dont ils attendaient plus de soumission.

Moins d'un mois après l'édit du 16 novembre 1380, le 10 dé-

cembre, les Etats de Normandie étaient assemblés en l'arche-

vêché de Rouen, sous la présidence des commissaires royaux,

Etienne de La Grange et Jean Pastourel'

.

Les membres qui les composaient étaient ceux-là mêmes qui

étaient spontanément accourus au service du feu roi. On imagine

facilement leur état d'esprit.

Un membre ayant proposé de voter une aide, on lépondit

d'une seule voix : « Rien, rien! » Maître Jean Pastourcl, })ré-

sident de la Chambre des comptes, « le plus éloquent et le plus

habile de sa compagnie' » y perdit son éloquence. Il n'obtint

de l'assemblée que la promesse « de faire comme l'assemblée

réunie à Paris » . Les Etats de Normandie ne se compro-

mettaient guère. Quelle assemblée, au sein même de la po-

pulation qui avait obtenu par la force l'abolition des aides,

oserait voter leur rétablissement ?

Les États de Paris n'accordèrent qu'un subside de douze

deniers pour livre, et décrétèrent à tout jamais l'abolition des

aides.

C'était peu; c'était trop, au gré du pays. Et quand « fut ce à

Paris et à Rouen crié et à Amiens, le peuple tout d'une volonté

le contredirent et ne fut rien levé ne exigé' ».

Les etïorts du Gouvernement étaient vains, mais significatifs
;

aussi pour empêcher le roi de rétablir les impôts, les Normands

lui firent-ils jurer et confirmer leur charte (25 janvier 1381)^

Quand le roi eut juré, ils se crurent en sûreté. Si mainte-

1. Coville, p. 125.

2. Chronique du reliçileux de Saint-Denis, t. l, p. 251.

3. Ju vénal des Ursins, oucr. cité.

4. Coville» oucr. cité, p. 126.
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liant il venait à ordonner quelque illégalitéj on lui rappellerait

son serment, car « les Normands étaient gens peu endurants

et difficiles à vivre. Fussiez-vous duc, roi, dauphin, régent,

évêquc ou pape, si vous leur demandiez quelque chose de nou-

veau, vite ils consultaient la charte normande ; si elle était

pour vous, à la bonne heure, sans quoi je vous baise les mains

et pas de nouvelles^ ».

Il est probable que le roi ne jura la charte qu'après avoir

obtenu la promesse d'une réunion immédiate des États généraux

de Normandie, car ils furent convoqués à Louviers dès le

5 février, mais beaucoup de convocations, irrégulièrement en-

voyées, parvinrent trop tard, le nombre des membres présents

se trouva insuffisant et les États ne s'ouvrirent que le 17.

L'assemblée se montra plus traitable que le 10 décembre pré-

cédent et vota un fouage de 1 à6 blancs par feu et par semaine

pendant un an. Elle stipula toutefois (car elle avait à cœur les

libertés et franchises provinciales) que cet impôt serait récolté

non parles officiers royaux ordinaires du fisc, mais par des gou-

verneurs généraux que, d'accord avec les États, le roi nom-

merait spécialement pour cet objet.

De cette manière, il serait bien entendu que le fouage accordé

et prélevé était un impôt extraordinaire octroyé par la libre

volonté des États.

Le premier mois, l'impôt fut recueilli assez facilement, mais,

dès le milieu de mars, la perception devint pres(|uc impossible;

on venait d'apprendre que les régents avaient été forcés à

Paris de promulguer une ordonnance* abolissant à jamais les

aides par toute la France. Cette promesse solennelle, ils ne la

tinrent pas, ils ne pouvaient la tenir : on ne peut pas s'engager

à mourir. Or, il était impossible au Gouvernement de se con-

tenter des revenus du domaine sans se réduire à la plus com-

plète impuissance et sans se trouver dans l'incapacité absolue

1. Floquet., Anecdotes normandes, Louis XI d ht Normandie.
2. Archives municipales de Rouen, cidimns, tiroir 1.31: Ordonnances,

l. VI, p. 569.
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de faire face aux dépenses militaires que la menace d'une guerre

avec l'Angleterre rendait de jour en jour plus pressantes.

Le pays souffrait trop pour comprendre ce que son refus de

payer tout impôt avait d'injuste et d'illégal. D'ailleurs, la con-

duite des régents excusait celle du peuple ; la cour dépensait

inutilement en fêtes somptueuses et en folles expéditions les

revenus du domaine, pourquoi leur eùt-on donné à gaspiller les

ressources de la nation ?

Ils eussent sans doute continué à payer les impôts ù Charles

le Sase, aux ducs régents ils les refusèrent.

En vain le duc d'Anjou convoquait sept assemblées à Paris

en 1381, en vain Jean Desmarets prodiguant son éloquence et

son bon sens démontrait aux députés le danger de leur con-

duite, on n'en pouvait tirer que ces mots : « Nous mourrons

plutôt que de les laisser lever\ »

A bout de ressources, le duc d'Anjou eut l'imprudence d'in-

viter « les généraux gouverneurs » des aides de la Normandie

à préparer l'établissement d'une crue sur les aides.

Le 15 février 1382, ce projet fut mis à exécution dans une

grande réunion tenue à Vernon sur les ordres du roi par les

officiers royaux' : aides sur la marchandise, aides sur le

vin, aides sur le drap, ainsi fut crié, « aval Rouen », quelques

jours plus tard.

Les Rouennais coururent à la charte aux Normands; la charte

aux Normands disait : « Le roi ne lèvera en Normandie que les

impôts ordinaires, » et la charte de Philippe-Auguste ajoutait

formellement que les Rouennais ne devaient pas d'impôt pour

le vin qiiod eis datum fuerit ad potuni suum\ Les aides

n'étaient pas un « impôt ordinaire », et c'était bien le vin con-

sommé dans Rouen que les régents voulaient taxer. La charte

aux Normands, jurée par les rois depuis 150 ans, par le roi

1. Chronique du religieux de Saint-Denis, t. I, p. 151.

2. Chronique Normande, par Pierre Cochon, p. 162.

3. Froissart, Chroniques.

Moyen Age, t. XVI
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régnant lui-même Tannée précédente, la charte de Philippe-

Auguste, vieille de près de 300 ans, étaient violées.

Les aides, qu'était-ce? « Les Normands n'avaicMit point appris

à payer telle chose. » Et en 1356, « le comte d'IIarcourt avait

dit aux gens de Rouen qu'ils seraient bien serfs et bien mé-

chants s'ils s'y accordaient' )).

II

Si l'analogie est un critérium suliisant ])our reconslituer la

V(''ril(i historique à défaut de documents, Ton peul assez faci-

lement se représenter les préliminaires de l'émeute.

Plus que tout autre, les « gros marcheanz et vinetiers- »

étaient atteints par ces aides, ils avaient intérêt i)lus (jue tout

autre à ce qu'elles ne fussent [)as perçues; plus que tout autre

ils travaillèrent à en entraver la perception

.

Mais ils ne tenaient guère à se compromettre pcr.'^oiiitel-

lement.

A la sortie de l'olhce divin, car vraisemblablement ce fut le

dimanche 23 février, en pleine cathédrale, que le c\\v(\ selon

la coutume de l'époque, lut l'ordonnance royale, quelqu'un de

ces marchands beau parleur dut haranguer « dignans, drapiers

et gens de pauvre étoffe ». 11 leur représenta (piel grand dom-

mage leur serait de se soumettre ;ï cet impôt, il eii ap[)ela à la

charte aux Normands, à la charte de Philii)pe-Auguste, à la

conduite du dernier roi et lit tout en un mot pour exciter le

peuple à la révolte, se gardant bien toutefois de l'y appeler

formellement.

Sans doute, le gros marchand s'éclipsa après leui' avoii' laisse;

de quoi boire au maintien de la cliart(; normande ci (\c^ pri-

vilèges rouennais.

1. Pierre Cochon, (iinr. cite, p. 102.

2. La chronique de Saint-Denis dit que les émoutiers étaient « ('•fxaiés par

l'ivresse ».
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On but sec et Ton tira des harangues du marchand, les con-

clusions qu'il n'avait pas voulu se charger de tirer lui-môme.

Le lundi matin 24 février, « cette merdaille' n, ces quelque

« 200 compagnons des métiers qui travaillaient aux arts mé-

caniques égarés par Tivresse « déclarèrent que les impôts

devaient être supprimés et crièrent le cri qui demande justice :

Havo'' ! Haro sur les collecteurs qui réclament des impôts in-

juste et illégaux aux Rou.ennais, haro sur le Gouvernement qui

lésa ordonnés! C'était la Harelle qui commenrait'.

Les émeutiers décidèrent de mettre à leur tète, i)Our sanc-

tionner et valider leurs ordres, le plus important bourgeois de

Rouen,.Jean Legras''. chef ou /'o/ d(> la cori)oralion des di'apiei's.

1. Piei-re Cochon, ourr. riir. p. 1()2.

2. D'où le nom de Harello doiinL- à réineiik'.

3. I)'a[)rès FJoquet, la Harelle conimenra le 2ô léviier. ClnTucl. se fon-

dant sur ce que la charte de renoncement, arrachée à l'abbé de Saint-

Ouen, était datée du 25 février, soutenait la même opinion. 11 n'y avait, à

sa connaissance, « aucune chronique qui donnât la date de la Harelle ». 11

ne connaissait ni la chronique des quatie Valois ni celle de P. Cochon.

Toutes deux portent que la Harelle éclata le (( jour de saint Mathias, lundi

premier de carême ». A l'aide de cette indication, on peut établir (jue la

révolte éclata le 24 février l.'i81 (vieux style).

4. Legras est-il un surnom ou un nom propre? La lucniiére ljypotliê.se

parait peu probable. Il est vrai que la chronique deSaint Denis dit positive-

ment : /j/'o/>/(V nùnidin pin</ii('ilini'/n n'ussmu /-(jcc/iiin. Il y a, à cette inter-

prétation trois objections :
1" 11 est peu piobableque les émeutiers aient choisi

pour chef un homme ridicule et impotent. 2" Le nom de Legras (ainsi que

nous pouvons le constater d'après des actes de cette époque conservés aux ar-

Cnives de la Seine-Inférieure), était alors un nom de famille très répandu à

Rouen. 3" Au point de vue social, quel rang tenait Jean Legras dans la ville

de Rouen V C'était un marchand drapier. Nous avons sur ce point les té-

moignages réunis de la chronique de Saint-Denis et de Pierre Cochon. La
chronique de Saint-Denis ajoute qu'il était riche, iliriii'ni. Pour Pierre

Cochon, les maîtres de la commotion étaient « d'aucuns gros marchands ».

L'on peut même aller plus loin et soutenir que Jean Legras était le chef ou,

comme on disait, « le roi » de la corporation des drapiers merciers de Rouen.
Plusieurs raisons appuient cette hypothèse. Il fut choisi comme chef de

l'émeute; il était donc à Rouen un personnage considérable. Si l'on veut

bien admettre qu'il était « le roi » des drapiers, on ne s'i-tonnera pas que

« les drapiers et gens de pauvre étolîe » aient mis à leur tête riiomnie qui
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Ce que l'on projetait devait s'accomplir en son nom, et en cas

d'insuccès, il porterait seul la responsabilité des faits accomplis

et seul en subirait les conséquences.

Les compagnons de métier se rendirent donc d'abord chez ce

personnage et l'acclamèrent pour chef, « voulut ou non, et,

contre sa volonté et pour doute de la mort, fallut qu'il

obéît' ».

Malgré toute leur habileté, les bourgeois étaient désormais

compromis aux yeux du Gouvernement dans la personne de

Jean Legras.

On était" au premier lundi de carême, c'est-à-dire le 24 fé-

vrier 1382'. Pendant qu'une partie des mutins forçait le roi

de la corporation* des drapiers à se mettre à leur tête, d'autres

d'ordinaire les dirigeait, les protégeait et avait pour mission de défendre les

intérêts et privilèges de cette corporation. Cette hypothèse est d'autant plus

plausible qu'elle permet d'expliquer la divergence qui existe entre la

chronique de Saint-Denis et les deux chroniques rouennaises sur cette

royauté attribuée par la première à Jean Legras et sur laquelle les deux

autres restent muettes. Le rédacteur de la chronique de Saint-Denis, ayant

entendu dire que « le roi » Jean Legras avait été à la tête de l'émeute et

ignorant qu'il était le roi des drapiers, en conclut à une élection royale au

point de vue politique. Pierre Cochon, mieux au courant des coutumes des

curporations rouennaises, nous dit seulement qu' « un des maîtres de la

commotion était un nommé Jean Legras de drapperie o et que les maîtres de

la coDi motion étaient de« gros marchands ».

II faut bien reconnaître qu'il serait surprenant que les deux clironiqueurs

rouennais, l'un contemporain de la Harelle, l'autre écrivant dans les trente

années qui la suivirent, n'eussent ni l'un ni l'autre parlé de cette parodie

d'une royauté politique, si vraiment elle avait eu lieu.

Une autre raison permet de rejeter la légende de la royauté de Legras.

c'est que l'acte de renonciation arraché à l'abbé de Saint-Ouen se termine

par ces mots : « sauf le droit du roi en toutes ciicses. » 11 est bien évident

qu'il s'agit ici du roi de France. Les Rouennais le considéraient donc

toujours comme leur roi.

1. Juvénal des Ursins. op. cit., p. 333.

2. Ici commence le récit de la Harelle, d'après les chroniques que nous

possédons.

3. Voir appendice.

4. Ihld.
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fermaient les portes de la ville' et montaient la garde pour (jue

personne ne pût entrer ni sortir'.

De même que Gand faisait sonner Roland, la cloche du

beffroi quand les libertés de la ville étaient menacées, « en

Rouen ne sonnait nulle cloche ni à Notre-Dame, ni à Saint-

Ouen, fors celle de la commune de la ville', la Roiwel''.

Pendant trois jours' les portes furent fermées, pendant trois

jours la Roiwel ne cessa de sonner un instant ; Rouen était

devenu le théâtre de scènes où la férocité le disputait à la

bouffonnerie.

On commença par supprimer les impôts. C'était un acte im-

portant qu'il fallait accomplir avec solennité devant tout le

peuple. On se rendit à Paître Saint-Ouen^ où se faisaient d'or-

dinaire les grosses assemblées. Sur Timmense place, Legras

déclara solennellement « le peuple libre du joug de tout impôt' »

1. Pierre Cochon et charte royale accordant pardon aux Rouennais.

2. Avril 1381 aux archives municipales, vidimus, tiroir 3.

3. Pierre Cochon, p. 163.

4. P. Cochon dit: « fors cheuz de la commune de la ville, » mais

Richard, archéologue rouennais, a cru pouvoir établir dans un article

paru dans la Reçue de Rouen (t. XXIX^ p. 17) que^ seule, la Roucel avait

sonné pendant l'émeute et que la Cache-Ribaud était restée muette.

Il s'appuie pour soutenir son opinion sur deux faits: 1° que la Cache-
Ribaud avait pour seule fonction de sonner le couvre-feu, comme l'indique

son nom, tandis que la fonction de la Rouvel était celle de toute cloche

communale, c'est-à-dire consistait à se faire entendre dans toutes les cir-

constances qui intéressaient la commune ;
2° que Charles n'a donné à ses

pannetiers (charte de l'an 1387, voir délibérations municipales, t. I, que la

cloche appelée Roubol on Rouvel « qui avait sonné durant la commotion
en ladite ville ».

5. Pierre Cochon, p. 163.

6. La chronique Saint-Denis dit : « au principal marché, ))mais suivant

les deux chroniques, les émeutiers se réunirent à l'aître Saint-Ouen. Nous
savons d'ailleurs que l'abjuration de Jeanne d'Arc eut également Heu à

l'aître Saint-Ouen. Soit donc que l'aitre Saint-Ouen fût plus vaste que la

place du Marché, soit qu'on eût coutume d'accomplir les actes politiques à

l'aître Saint-Ouen, c'est sur cet emplacement que l'abolition des impôts
fut proclamée.

7. Chronique du religieux de Saint-Denis,^. 131.
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ot [)fononca u que les subsides cherraient et n'auraient j)lus

cours' )). « Cette franchise, nous dit la chronique de Saint-

J')cnis. fut publiée en son nom dans toute la ville par la voix du

héraut. »

« Une scène si ridicule, ajoute la même chronique, excita à

bon droit le rire des hommes sensés' », mais elle lit eom-

l)rendrc à u une foule innombrable de gens sans aveu » que le

temps était venu pour eux d'assouvir leurs rancunes contre

tous ceux qui par leurs fonctions suscitaient leur colère ou leur

envie. Il était évident que « par doute de mort' » le roi des

drapiers sanctionnerait tout ce qu'on lui ordonnerait. Le menu

commun était maître de la ville.

Chacun accourut vers Legras. « Les mal avisés et mal con-

seillés'' » le forçaient d'écouter sur son tribunal les cris de

chacim.

Et si aucuns voulaient faire un mauvais cas ou concevaient la

pensée d'un crime, ils lui demandaient ses ordres.

Il ne lui fallait que dire : « Fait.^s, et si était exécuté'. »

Les impôts étantal)olis, on « abolit » ceux (pii les percevaient,

et la foule procéda « à meurtrir et à tuei- les olliciers du Roi au

fait des aides ». Puis, ses premières colères satisfaites, elle

s'en prit aux bourgeois. Ils avaient parlé éloquemment en faveur

des libertés et des franchises de Rouen, mais (juand il avilit

fallu les défendre les ai'mes à la main, leur zèle s'était singu-

lièrement refroidi

Ils avaient bien déploré le rétablissement des aides, mais ils

s'étaient résignés au fait accompli'.

1. Juvénal de.s Ursins, op. cit., p. 333.

'^. C/ironi'/iir du /•cll'jiciixde Saint-Drriis, p. l.'îl.

3. .luvéïialdes Ursins, op. cit., p. 333.

1. a/ifonif/ii/' des (jiKitrc prciiiierfi Valois, p. 298.

5. D'après la ('/irani'/ni' du rr/i/iini.r dr Saint-Denis cl .luvriial dos

Ursins, p. 333.

^. Chroni'/i'f des f/iiarn- /ircniicrs ]^alois: «Cmi.Kdu menu connnun de

la cité s'émurent (--ontie les bourgeois et gens detat parce qu'on voulait par

le roi mettre sus l'imposicion. <•
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On en avait même vu quelques-uns rire et branler la tête

pendant que Jean Legras prononçait l'abolition des impôts'.

Pour quelques exaltés ces raisons suffisaient à justifier les

vengeances qu'on allait exercer contre eux
;
pour la plupart ce

n'étaient que des prétextes cachant les véritables raisons, la

haine et l'envie. « Et convenait que les grands de la ville se

muchassent'. » car « les mal avisés et mal conseillés viendrent

es hôtels d'aucuns des notables bourgeois et rompirent es dits

hôtels ou maisons portes et fenêtres, huches,, coffres, parois,

verrières. Et prirent, ravirent et pillèrent et emportèrent, cas-

sèrent et enfondrèrentles biens d'aucuns d'iceux bourgeois'».

Ceux qui le purent" se absentèrent' ». Mais « les pkis notables

bourgeois par contrainte tant sur le doute de leurs femmes et

enfants que de leurs hôtels et biens qu'ils avaient en ladite

cité dont ils étaient menacés de iceux à tout perdre, falut qu'ils

venissent à obéissance' ».

Entre temps « si délivrèrent les prisonniers de la mairie et

ceux de l'official" ».

A tous ces méfaits le maire, qui pourtant avait juridiction et

justice dans la ville, était inca[)able de s'opposer, car « n'avait

sergent de la mairie qui osât porter verge aval Rouen" ».

Le peuple déchaîné prétendait ne pas reconnaître d'autre

juridiction que celle de Legras : c'était n'en reconnaître aucune.

« Sire Robert Deschamps maire en exercice* », eût été mal

venu à se montrer en un pareil moment; ses prédécesseurs,

Guerrout de Maromme", Guillaume Alorge'", Eudes Clément'%

1. D'après la Chronique du religieux de Saint-Denis.

2. Pierre Cochon, op. cit., p. 163.

3. Chronique des quatre premiers Valois, p. 298.

4. Ihid., p. 298.

5. Ibid., p. 298.

7. Pierre Coclion. op. eil., p. 163.

6. Ibid., p. 163.

8. Ibid., p. 162.

9. Maire en 1380.

10. Maire en 1376.

11. Maire en 1371.
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et Jean Treffilier' passaient alors un mauvais quart d'heure.

Au temps de leur mairie, ils avaient fait « beaucoup de mal

aux pauvres gens de la ville si leur en souvenait encore' ».

Aussi (( jetèrent-ils les biens de Guerrout sur le pavement en

Grand-Pont où il demeurait et lui firent tant de dommage

qu'ils purent et lui dépêchèrent sa maison, lui burent son vin

et ce qu'ils ne pouvaient boire, ils défoncèrent les queues

pleines de vin et les laissaient aller aval le cellier )). Guerrout

(( y eut bien dommage de 2.000 à 3.000 livres' ». a Et puis

s'en allèrent chez les trois autres anciens maires auxquels ils

firent très grand dommage, car ils ne se osaient faire voir pour

la fureur d'icelle merdaille, mais étaient cachés aux Cordeliers

et religieux de la ville le mieux qu'ils pouvaient* ».

Les bourgeois eurent enfin honte de leur lâcheté et « s'avi-

sèrent que s'ils ne mettaient remède ils étaient tous gâtés; si

s'armèrent au vespre et firent si beau guet comme ils purent.

Et en avait au cimetière de Saint-Ouen une partie, en l'aître

Notre-Dame une autre, et â Saint-Godard une autre' ». La nuit

vint, mais sans ramener le calme dans la ville, car « en cette

première nuit grande quantité de gens furent volés comme

prêtres, juifs, presteurs â usure qui pour lors étaient dans la

ville. Et n'eut pourtant en ce trouble que un nommé Guerrout

Poullain mort et un juif noyé en Seine ; encore y eût-il eu

plus grand mal*^ » si les bourgeois n'avaient arrêté « cette nuit

grande ({uantité d'iceux voleurs" ».

Cela ne mit pas fin à l'émeute, mais pourvu (luclle choisit

d'autres victimes, peu importait aux bourgeois (ju'clle se ter-

minât ou non. Il est même probable qu'ils en prirent alors

1. Maire en 1377.

2. Pierre Cochon, op. cit., p. 163.

3. Ihld., p. 164.

4. Ibid., p. 164.

h. Ibid., p. 164.

6. Ihid.,p. 164.

7. Ibid., p. 164.
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« couvertement » la direction pour la lancer contre leur grand

ennemi le clergé : le mal qu'ils lui feraient ainsi devait com-

penser et au delà le mal qu'eux-mêmes avaient souffert.

L'assemblée du 25 février^ continua l'œuvre de la veille.

Le lundis on avait aboli les impôts perçus par le Gouvernement

royal; le mardi, on supprima ceux que prélevait le clergé sécu-

lier et régulier.

« Les maîtres de la commotion et leurs alliés firent venir le

chapitre de Rouen à la Croix de Saint-Ouen' » avec « la lettre

de rente que prenaient les doyens et chapitre de Notre-Dame

sur les revenus des halles et moulins du don du roi Charles

derrainement trépassé' » ; et à ces 300' livres de rente renon-

cèrent sous doute de mort, et fut la lettre de rente détruite.

Les moines de Saint-Ouen s'en tirèrent à moins bon compte

que les chanoines.

La vengeance que l'on tira de l'abbaye fut terrible, car les

griefs étaient plus graves\ Les redevances que lui payait la

commune étaient beaucoup plus lourdes, et le droit de bnronnie

que l'abbé exerçait sur certains quartiers de la ville froissait

l'orgueil des bourgeois.

Récemment encore, dans deux circonstances^ Tabbé en exer-

cice avait montré une grande hostilité contre les Rouennais.

Il avait osé faire pendre aux fourches de Bihorel un bourgeois

arrêté à Quincampoix% que le maire l'éclamait au nom de la

juridiction de lacommune'; et contrairement à la charte aux

1. La date de la lettre de renonciation arrachée à l'abbé de Siant-Onen

porte le 25 février, et il semble bien qu'on ait expédié le même jour

l'affaire du chapitre et celle des moines.

2. Pierre Cochon, op. cit., p. 164.

3. Chronique des quatre premiers Valois, p. 298.

4. Pierre Cochon dit 300 livres. Farin, Histoire de Rouen, 5.58 livres

15 sous.

5. Ces griefs nous sont connus par la teneur de la charte arracliée à

l'abbé.

6. VoirChéruel, Histoire communale deRouen,t. II, chap. xxvi, pp. 415

et 416.

7. Selon la charte de Philippe-Auguste.



26 (lEORC.ES LF.CAlilM'NTlllR

Normands, il n'avait pas craint de faire confirmer par le Parle-

ment de Paris' des droits que Rouen lui contestait.

Le moment de la vengeance était arrivé; on fit chèrement

payer aux moines les abus dont ils s'étaient rendus coupables.

Les rentes que la ville leur devait, le droit de baronnie qu'ils

prétendaient posséder, qui en témoignait ? Les chartes ro^'ales

et les arrêts judiciaires qu'ils conservaient précieusement dans

la tour centrale du monastère.

On les savait là, ces chartes détestées devant lesquelles fré-

missants de rage et de jalousie, les maires de la commune
rouennaise avaient dû abdiquer leurs prétentions, et, de l'aître

Saint-Ouen où la foule était amassée pour la grande assemblée,

on se la montrait, cette tour^ avec des regards et des paroles

de haine.

Sans doute alors, un des mal avisés saisit une hache, un

a tranche-tête », l'argument le plus persuasif à l'égard de ceux

qu'on voulait dépouiller, et d'un coup enfonça la porte de l'ab-

l)aye.

Quelques instants après, dans la tour emportée d'assaut, pas

une charte ne restait, depuis celle de Clotaire 1°'' fondant l'ab-

baye, jusqu'à celle du Parlement de Paris qui peu de jours

auparavant confirmait les prétentions des moines contrôla com-

mune. Tout avait été lacéré" ou brûlé dans un feu dont la

fumée réjouissait la vue des Rouennais, plus que les bourrées

pétillantes et la flamme claire et joyeuse des feux de la Saint-

Jean.

Les émeutiers étaient satisfaits: avec les titres des moines ils

avaient, croyaient-ils, détruit leurs droits.

Tout n'était pas lini cependant, il fallait prendre <es |)récau-

tions contre les réclamations que, dans l'avenir, l'abbé neman-

1. Quoique d'après la charte aux Normands, l'écliiquier de Xorniandie

jugeât en dernier ressort de tout procès ou des Rouennais se trouvaient

nKîlés.

2. « Ils pi'jnétrèrent de force dans la tour des chartes, déchirèrent et

mirent en pièces les privilèges» {Clirçn. rh Sdint-Donis).



LA IIARELLE. RÉVOLTE ROUENXAISE DE 1382 27

querait pas d'élever, et lui faire signer l'acte de renonciation'

qu'un tabellion de cour lave, gagné à l'émeute^ rédigea aussitôt.

C'était un véritable chef-d'œuvre de jurisprudence. Il pré-

voyait toutes les raisons que l'abbé serait en droit d'invoquer

pour faire annuler sa renonciation, avec stipulation expresse

qu'il y renonçait pour toujours.

Pendant ce temps, dans toute l'abbiiye on cherchait l'abbé :

on ne trouva (pie son coadjuteur Guilhuune Lemercher'. Sa

signature ne pouvait suffire, celle de l'abbé était nécessaire;

mais où était-il ? « Il achevait de mourir ^ » dans le sanatorium

de l'abbaye, à Bihorel', sur les pentes de la colline de Bois-

guillaume près de la forêt des sapins, dont l'odeur bienfaisante

retardait son dernier soupir.

La foule y courut. Ce n'était pas du reste temps perdu, car

à Bihorel se dressaient les odieuses fourches patibulaires qu'il

fallait abattre. Elles tombèrent' et le vieillard réclamé à grands

cris vint en présence du peuple.

L'abbé signa tout ce qu'on voulut : il renonçait à la ba-

ronnie qu'il « prétendait" » posséder ; il reconnaissait tenir

désormais sa juridiction de la commune, il quittait à la ville

« 200 livres de dépens à quoi la ville était condamnée à devoir

à l'abbaye par sentence du Parlement" »

.

Kn un mot, « iceux mal avisés firent désister et renoncer les

1. lise trouve aux pièces Justificatives dans Chéruol, op. cit., t. II,

p. 545.

2. Floquet (voir dans ses Anecdotes normandes, la Harelle) croyait ce

Lemercher abbé en exercice; mais suivant l'Histoire de Vahlinijc de
Snint-Ouen, par Pommeraj^e^ l'abbé était Arnault duBr^euil qui mouiut le

5 avril de la même année, le jour même où Charles VI entrait à Rouen.
Du reste, Arnault est mentionné comme abbé dans l'acte de renonciation.

H. Floquet, Anecdotes noi-mandes, la Harelle.

4 Voir Pommeraye, Histoire de rahbai/e royale de Sainf-Onen.
5. Chéiuel mentionne un édit du bailli Guy Chrestien, daté de i;J83,qui

en autorise le relèvement. Cliéruel estime que les fourches patibulaires de

l'abbé de Fécamp à Saint-Gervais furent aussi renversées.

6. Texte de l'acte de renonciation

.

7. Ibid.
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religieux, abbé et couvent de Saint-Oueii de Rouen à to'uts

procès et plaidoiries qu'ils avaient vers la ville et eurent d'iceux

religieux quittance de tout ce qu'ils pourraient demander à

ladite ville ».

Les éraeutiers n'oubliaient qu'une chose, c'est qu'un acte

obtenu par menace de « tranche-tête » n'est jamais valable,

quelque clause de renonciation qu'on prenne soin d'y insérer:

le danger passé, la victime reprend ses droits et se refuse à

reconnaître la validité de l'acte qu'elle a dû signer a sous doute

de mort ».

Mais de cela ils n'avaient cure alors. Le soldat n'a jamais

prévu la défaite lorsqu'il vient de remporter une victoire et

qu'il n'a plus pour la rendre définitive qu'à faire la paix avec

les vaincus.

A cet elïet^ le lendemain « mercredi suivant, les maîtres

dessus dits firent venir à ladite assemblée au cimetière de

Saint-Ouen la charte aux Normands^ cellée en lacs de soie et

cire verte, laquelle avait été prise au trésor de Notre-Dame de

Rouen. Elle fut lue en public, et la lut un avocat nommé Tho-

mas Pougnant, bailli de Harecourt', ou sa maison lui eût été

abattue s'il eût désobéi ».

« Et là, n'y eut petit ni grand qui ne jura sur saints évangiles

de Dieu qu'ils la garderaient le mieux qu'ils le pourraient, et là

étaient qui tous jurèrent : l'abbé de Sainte-Catherine, doyen et

chapitre de Rouen, l'official, son promoteur, les prieurs du Pré

delà Madeleine, du Mont-aux-Malades avec tous les avocats et

bourgeois de Rouen et le procureur du roi qui pour lors était'. »

On jugea bon ensuite de prendre à l'égard de tous ceux <( à

qui on avait fait dommage au temps de la commotion* » la

même mesure préventive qu'à l'égard de l'abbé et des moines

de Saint-Ouen. On leur fit jurer « qu'ils le pardonnassent et

1. Chronù/Hf des f/iiri/i-e pfciiiirr-s Valois, p. 29S.

2. De la célèbre famille normande de Harcourt.

3. Pierre Cochon, o/). cit., p. 165.

4. Ihid., p. 166.
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quittassent ou ils auraient pis. Et toutes ces choses dessus

dites passées par tous les tabellions de court d'église et de

court laye qui présens étaient et de ce faire bons instru-

ments^ )).

« Et par ce, ajoutait le chroniqueur, fut tout apaisé. »

Non, tout ne fut pas apaisé. Le menu commun s'était vrai-

ment imaginé que la révolte avait pour objet l'affranchissement

complet de Rouen.

Or, il restait encore dans le château" une petite garnison

royale qui par sa seule présence menaçait la commune af-

franchie et lui rappelait que le roi de France avait toujours

autorité sur la ville. Il la fallait chasser. Les bourgeois refu-

sèrent absolument de prendre part à cette lutte : les impôts

étaient supprimés et les privilèges du clergé abolis, ils

n'avaient plus rien à retirer du concours du menu commun ;

ils furent enchantés de le voir se compromettre dans une

échauffourée qui leur permettrait de se séparer avec éclat de ces

alliés compromettants, de prendre même parti contre eux et

d'acquérir ainsi un titre de pardon auprès du roi.

Ils manœuvraient pour profiter de toutes les circonstances
;

et vraiment s'ils eussent réussi, c'eût été un coup de maître.

Sans sV opposer par les armes, ils laissèrent attaquer le châ-

teau royaP.

Cette défection n'était pas pour faire perdre courage â la po-

1. Pierre Cochon, op. cit., p. 165.

2. Les deux chroniqueurs rouennais passent sous silence l'attaque du

château royal, mais elle est mentionnée par la chronique de Saint-Denis, par

Juvénal des Ursins et par Froissart. Ce dernier dit textuellement que les

émeutiers « oceirent le châtelain, qui était au roi et gardien du castel ».

Le roi, à son entrée â Rouen^ nomma un nouveau gouverneur du château,

et dans sa lettre de pardon il parle de crime « de lèse-majesté », ce qui

indique que l'émeute s'est attaquée aux représentants du roi, en fait le châ-

telain.

Malgré le silence des chroniqueurs rouennais^ l'attaque du château ne

fait donc pas de doute.

3. En 1383, le commissaire royal, Jean Pastourel, devait le leur reprocher

amèrement et en prendre raison pour les arrêter en masse.
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])ulace que ses victoires successives avaient grisée et qui s- il-

lusionnait sur ses forces.

Les émeutiers réussirent à tuer le ciiàtelain: mais, mal

armés, ils furent repoussés par les défenseurs du château et

plusieurs assaillants furent tués ou blessés'. La révolte était

bien finie.

Le plan des bourgeois semblait sur le point de réussir; il ne

fallait plus maintenant qu'avoir l'oreille du roi, prévenir les

enquêtes, disculper la bourgeoisie, voire même faire son apo-

logie en chargeant le menu comnuui. Aussi « après ces choses

ainsi faites fut conseillé d'envoyer devers le roi de France

pour apaiser et excuser les bons citoïens envers lui et son con-

seil. Et pour ce faire, en la compagnie de Monseigneur de Blain-

ville furent ordonnées certaines personnes, tant clercs, avocats,

comme bourgeois, nobles. Lesquels par grande tribulalio!i (|ui

était en la cour du roi s'en retournèrent sans aucune chose

faire' » : le conseil du roi avait refusé de les écouter.

C'était un mauvais symptôme; mais les bourgeois espéraient

<|ue la révolte de Paris ferait oubli(?r aux régents celle de

Rouen.

Elle les décida au contraire à s(ivir implacablement. N'osant

s'en prendre aux Maillotins, ils voulurent les elïrayer et ob-

tenir leur soumission par une t(M'ril)I(' ré[)ression de la révolte

rouennaise.

Aux Rouennais qui insistaient pour être entendus en con-

seil royal « fut répondu, nous dit le chroniqueur, (pie le roi

irait à Rouen »; et traduisant la UK-nace des régents dans un

expressif et pittoresque proverbe cauchois. P. Cochon ajoute

{( et saurait qui aurait mangé le lard' ».

1. Voir l''roiss;irt, la ('hrniiiiinc dtt r-cli</ifiix <lr Stniii-l)ciiis,iii .luM-iial

des Ursins.

2. C/irn/ii'/tii' dt's <iuiil l'i' f)i-i'micrs Valois^ p. :J!)il.

;t. Iraduisez : découvrirait les coupables.
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III

A l'annonce de cette nouvelle, les Rouennais trenil)lèrent et

tout particulièrement les ci-devant maîtres de ladite commo-
tion. Deux de ces derniers, dont le fameux Jean Legras, ju-

gèrent cjue ce qu'il y avait de plus sage en pareille occurrence,

c'était de a se absenter » et ils a se absentèrent et se ca-

chèrent si bien que onques depuis on n'en eut de nouvelles' ».

Un troisième également compromis « ne s'enfuit i)as : dont il

lit que fol^ car il eut le cou tranché' ».

Cependant le roi approchait. Il avait quitté Meaux', où la ré-

volte des Maillotins l'avait forcé de se réfugier, et il se diri-

geait sur Rouen à petites journées, accompagné du duc de

Bourgogne, régent du royaume et gouverneur de Normandie.

Le roi fut au Pont-de-lWrche dimanche de « .Judica me »

23 mars. Là, le conseil décida qu'avant d'entrer dans Rouen, il

convenait de faire une enquête. Dans ce but, on consentit enfin

à écouter « aucuns des bourgeois de Rouen venus pour excuser

les bons bourgeois et citoyens de ladite ville* ».

Ce qu'ils dirent au roi nous le devinons sans peine : les cou-

pables étaient Jean Legras et son compagnon qui s'étaient

« absentés », et ces <» gens de petit état et de malle vie' » que

le roi pourrait faire pendre à son bon plaisir. Les bourgeois,

loin d'être complices des émeutiers, avaient été leurs victimes.

Ils avaient été pillés, l'uinés, leurs maisons avaient été dé-

pêchées et enfondrées.

N'avaient-ils pas pris les armes et « fait aussi bon guet qu'ils

pouvaient^ ? ^^
.

1. P. Cochon, op. eu., p. 164.

2. Froissart: « Le roi de France se tenait à Miaulx. » C/iruni'/iws

publiées pa}^ la Socictc d'Histoire de France, t. X, p. 155.

3. p. Cochon, op. cit., p. 166.

4. Chronique des quatre premiers Valois, p. 300.

5. Ibid., p. 301.

6. p. Cochon, np. fit., p. 164.
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Peut-être avaient-ils contribué à la défaite des émeutiers de-

vant le château royal et s'en vantèrent-ils.

Les « avocats' » parlèrent si bien que « le roy et Monseigneur

de Bourgogne et le conseil du roy bien informés du dit fait

ainsi advenu en la dite cité de Rouen se tinrent bien contents

des bourgeois et gens d'état d'icelle ville' ».

{A suivre).

Georges Lecarpentier.

1. Chronique des ([iiatrc premiers Valois, p. 299.

2. Ibid., p. 300.
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P. GtiLHiEitMoz. — Essaisur l'origine delà noblesse de France

au naoyen âge. — Paris, F^icard, 1902; io-8".

L'Essai sur Vorigine de la noblesse est forl remarquable, comme

tout ce qu'a écrit l'auteur. Il donne même beaucoup plus que le titre

ne promet; car, en réalité, c'est un tableau précis, et le meilleur qu'on

ait, de la féodalité française dans son activité militaire, spécialement

dans la période du xr' au xiiic siècle. Ce ne sont même pas seulement

les principes de la féodalité française qui sont étudiés, mais en même
temps ceux delà féodalité européenne. M. Guilhiermoz sait bien, en

effet, que si chaque nation, chaque région, a son droit propre, toute la

féodalité occidentale a un même génie et une même logique. Il a tiré

particulièrement un grand parti de ces Usatici BarcJnnone, dont mon

vieux maître, Charles Giraud, avait, en les publiant, signalé l'impor-

tance.

On ne saurait trop admirer dans cet Essai la richesse et la sûreté

des informations: les textes, que l'auteur donne à pleines mains pour

établir chacune de se? propositions, sont une mine précieuse où bien

d'autres pourront pu.'ser après lui. La clarté des idées et du langage,

la précision de la doctrinene laissent rienà désirer. Quantaux opinions

propres de l'auteur, il en est une partie qui me paraît la vérité même,

définitivement étaldie par un travail de premier ordre; d'autres, au

contraire, me semblent très contestables. Dans cet ouvrage, je ferais

volontiers un p.irtage, — qui, d'ailleurs, ne répond point au plan

suivi par l'auteur : je mettrais d'un côté le tableau des xi% xn^ et

xni*^ siècles, que personne ne connaît mieux que M. Guilhierraoz, et

qui, presque en tous points, me parait impeccable; et, d'autre part, la

recherche des origines dans les institutions du \«au x'' siècle; là je

contesterai un certain nombre de thèses.

Moijcn .\rji\ l. X\'l a
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I

En 1892, dans la première édition di> mon Cours élémentaire du

droit français (p. 220), j'écriv^ais les lignes suivantes, que l'on me
permettra de reproduire : u Dans la monarchie franque, oi\ avaient

disparu à la fois la noblesse romaine ;>t la noblesse germanique, nous

avons \ u une nouvelle noblesse eu voie de formation. Elle est toute

formée dans la société féodale; elle a élé créée pai' la coutume et sont

devenus nobles tous ceux qui, au plus fort de l'anarchie, ont pu se

consacrer au métier des armes, défendre leurs biens et leurs clients...

La noblesse féodale est à la fois terrienne et militaire, et cela se voij

par ses principales manifestations. Elle se manifestait d'abord par la

possession des fiefs... En effet, les services qu'ils comportent sont

nobles; c'est avant tout le service militaire, et, par le fief, le noble

tient à la terre en même temps qu'au métier des armes. Elle se mani-

festait en second lieu par l'entrée dans la chevalerie... La chevalerie

représentait une vaste confrérie, sans cadres fixes et sans organisation

précise, mais avec des règles de conduite et des devoirs professionnels;

en dautres termes, c'était la noblesse féodale, considérée dans l'ac-

complissement de ses devoirs militaires. Dans le latin du moyen âge,

le mot miles signifie à la fois noble et chevalier, attestant ainsi la cor-

respondance exacte de ces deux étals. Tout noble était naturellement

destiné à entrer dans la chevalerie et c'était une nécessité juridique pour

le mâle qui, mineur, avait hérité d'un fief, lorsqu'il arrivait à la ma-

jorité féodale. C'était pour le noble-vassal ce que la prise de la toge

virile était jadis pour les fils des patriciens romains; plus encore, la

constatation de son aptitude à remplir les devoirs de son état. On n'ar-

jivait normalement à la chevalerie qu'après un long stage, après une

éducation toute particulière, qui se donnait dans le monde des châ-

teaux féodaux, qui prenait l'enfant de l)onne heure et le gardait long-

temps sliigiaire. »

Ces idées, que j'avais déposées dans un ouvrage élémentaire, oii je

ne [)ouvais les justifier dans le détail, j'ai eu le boi.heur de les voir

confirmées par la démonsiration précise de M. Guilhic-moz. Pour lui,

le noble féodal, c'est l'homme libre qui porte raniic.nciu complet,

lequel est celui du cavalier, depuis les réformes militaires opérées par

Charlemagne. Par la même et en même temps, c'est le chevalier; car
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cet aruiement complet est justement ce qui constitue et distingue le

chevalier. Dans des textes qui excluent toute contestation, l'auteur

montre la noblesse et -la chevalerie étroitement unies, si bien que

l'homme qui cesse de l'aire profession et acte de chevalerie, cesse eu

même temps d'être traité comme noble (p. 378 . De même, dans le

plus ancien droit, le fils d'un chevalier n'avait l'exercice de ses droits

propres que lorsque, par ïadoubement, il avait été fait chevalier lui-

même. M. G. a fait en particulier ressortir toute l'importance de cet

adoubement, qu'il montre difficile à obtenir, soit à cause de l'éducation

et de l'entraînement i)réalables qu'il exigeait, soit à raison des dé-

penses qu'entraînaient et Vadouhement lui-même et, dans la suite,

l'entretien du chevalier et de son cortège nécessaire d'assistants. Le

lien entre la chevalerie et la noblesse est si étroit pour M. G., qu'à

ses yeux cette dernière ne se dégage, comme qualité distincte, qu'au

XIII' siècle. Alors, en effet, le rôle utile de la chevalerie étant fort

diminué et le coût de Yadoubement devenant de plus en plus consi-

dérable, on permit aux fils de chevaliers de retarder pendant un bon

nombre d'années, puis indéfiniment, leur entrée dans la chevalerie.

Ils n'en furent pas moins traités comme des nobles et ainsi se dégagea

leur noblesse de race. En même temps, dans divers pays, des ordon-

nances royales (ou ducales, comtales) dispensèrent de l'armement

complet les possesseurs de fiefs peu importants. Cela permit de se

former à une noblesse distincte de la chevalerie, chose jusqu'alors

inconnue. Dans cette démonstration si claire et si forte, peut-être y
a-t-il quelque exagération. La noblesse indépendante de la chevalerie

avait dû se dégager déjà auparavant pour les femmes, filles ou épouses

de chevaliers : mais on peut dire qu'elles n'étaient à ce point de vue

que le reflet de leurs pères, maris ou frères.

Nul n'a aussi bien que M. G. dégagé les conditions, la logique, la

réglementation du service militaire attaché aux fiefs. De même, on ne

saurait trop louer la partie de son ouvrage (p. 138-225 , où il a montré

laformationde la noblesse titrée : ducs, marquis, comtes, barons, châ-

telains, bannerets et écuyers. Pour bien saisir la valeur de son œuvre

à cet égard, il suffit d'en rapprocher surce même sujet cequ'on trouve

dans le Traité des O^ces et dans le Traité dea Seigneuries de Charles

Loyseau, et pourtant le vieux maître, — qu'on ne s'y trompe pas, —
était profondément savant et très perspicace. Ce qui me paraît surtout

neuf et important, outre la genèse du baroaat, c'est l'histoire de la
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châtellenie, cette unité du système des seigneuries en France". M. G.

montre qu'elle résulta d'abord de la simple possession d'un château

fort, car à un moment du moyen âge le fait et la possession créaient

le droit
;
puis il fallut, pour l'élablir, le titre ou la possession immé-

moriale (centenaire). De même l'auteur nous montre, se formant par-

fois spontanément, dans la période d'anarchie, des comtés, des titres

de comte, qui n'avaient jamais répondu à des fonctions de comte dans

la monarchie franque-

En même temps qu'il est chevalier, le noble féodal est aussi un

vassal, un homme de fief. M. G. admet que le fief est résulté de

l'union de la vassalité et du bénéfice qui, désormais, ne vont plus l'un

sans l'autre. Il admet aussi, et cela est presque évident, que tout sei-

gneur tirait de ses vassaux sa force principale. Il étudie surtout ceux-ci

à. la lumière d'une distinction qui lui paraît capitale et qu'il établit

entre les milites qui composaient cette clientèle seigneuriale. 11 voit

d'un côté les chevaliers domestiques qui n'avaient point reru de fief

du seigneur, et vivaient à sa cour; c'étaient généralement de jeunes

hommes, des bacheliers. Les autres étaient les vassaux, casaii, établis

chacun sur un fief qu'il tenait du seigneur. Il est certain (|uedans

bien des parties de la France le premier nom du fief a été casamentiun

et casati la première dénomination des hommes de fief : il suffit pour

s'en convaincre de se reporter aux cartulaires et aux plus anciens au-

teurs ecclésiastiques qui ont parlé des liefs. Mais la distinction de

ces deux classes de milites a pour M. G. une importance toute parti-

culière, et qui tient beaucoup à ses théories sur l'origine de la cheva-

lerie et du fief, théories que nous examinerons plus loin. Ce que je

retiens pour le moment, c'est que pour les promiers, les chevaliers

domestiques, il n'ose pas les appeler des vassaux, et il parle de leurs

1. Dans un inléressanl article que M. Cli.-V. Laiiglois a consacré au livre de

M. G., la formation de la iiol^Iesse féodale est ainsi résumée {Ifcrue <lc Paris.

15 ocloljre VM'2, p. S40j : « Plus tard, les héritiers des cassi. doniiniv.i furent

les feudalaires de premier ordre; au-dessous d'eu.v s'échelonna la hiérarchie des

arrière-vassaux plus ou moins riches; les uns assez riches pour avoir des chà-

loaux de pierre; les autres qui se contentaient de simples maisons J'ortcs, en

bois, plessis, ferlés, etc., analogues au.v modestes résidiMices ûe':^ /lomicsti-liic/.s

russes au temps du servage. » Celte comparaison avec la Russie ancienne, que

M. Langlois produit encore sur un autre point, me parail ici porter à faux. La

liussie, en elîet, n'a pas eu de féodalité proprement dite. Elle a eu les éléments

consiitutifs, tels à peu prés qu'ils exi-taieiil cIkv. nous dans la période méro-

vingienne; mais le système ne s'est pas dégagé. Le poiiiicsc.litrhil., ou peiit pro-

priétaire libre, ne fait donc point partie d'uue hiérarchie féodale. C'est l'aicauer

(lui s'est conservé en bon rang.
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obligations quani-vas.saUaires. Il paraît admettre qu'ils n'étaient pas

tenus par l'hommage envers le seigneur, sans doute parce que, pour

lui, la vassalité ne va pas sans le fief.

Je crois, comme l'auteur, que le fief est résulté de la jonction de

la vassalité et du bénéfice, et j'ai essayé naguère de l'établir contre

mon savant ami Jacques Flach'. Mais en même temps je crois avoir

prouvé, par des textes précis, qu'au xiii'^ siècle encore l'hommage

pouvait exister sans le fief; non pas seulement un hommage ayant pour

but de créer des obligations tout autres que celles qui existent entre le

vassal et son seigneur, mais aussi un hommage ayant pour but de

faire naître ces obligations mêmes'. Il me paraît donc plus que vrai-

semblable que les chevaliers domestiques prêtaient l'hommage au

seigneur et étaient tenus envers lui des mêmes devoirs que les autres

vassaux. Il n'en est pas moins vrai que la distinction des deux classes

admises par M. G. était socialement fort importante. Il me paraît

aussi avoir bien établi que les chevaliers domestiques se présentent

comme des célibataires, le mariage et la concession d'un fief paraissant

alors aller de pair. A de certains indices, qu'il a lui-même recueillis,

on peut se demander si même le célibat ne leur était pas imposé par

la coutume
;
par là s'expliquerait le sens qu'a pris le mot bachelor en

anglais; on sait d'ailleurs que le droit féodal a souvent des règles cu-

rieuses et assez tyranniques sur le mariage du vassal ou de la vassale.

M. G. a étudié les fiefs à bien d'autres points de vue encore. Je si-

gnalerai en particulier les pages qui sont consacrées à leur indivisibi-

lité primitive et à leur démembrement postérieur; on trouvera là de

précieuses indications (p. 195-225), ainsi que dans les dévelop-

pements qu'il a consacrés aux pairin^ féodales (p. 175-191, .318). Mais

il faut revenir à sa théorie de la noblesse; nous n'avons pas fini avec

elle.

Non seulement il admet, comme on l'a vu, que tout d'abord la no-

blesse se confondait avec la chevalerie; mais encore qu'il fut un temps

oîi elle se confondait avec la liberté : il n'y avait alors de libres que

les nobles. Cet état de droit serait attesté par les textes littéraires des

1. Noiu-ellc Reoue historique de droit français et étranger, t. XVIII (1894),

XouceUes t/iéories sur les originesféodales, p 5H2 et suiv.

2; Voyez en particulier ce texte de Duraotis (ihid., p. 5o8. note .3), Spéculum
jures, 1. IV, pars 4 de Feudis, n" 15 : « Si autem aliquis se constituât hominem
meum ligium quia sibi dedi aliquam rem la feuduni et quia vult sibi providere

ut eum defendam ...Idem autem etiam si nullo dato se constitua hominem
meum ligium. »
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x'^etxi* siècles, qui ne connaissent que trois classes de personnes, les

miUios, les clerici et les rastici : il serait un produit de la décadence

carolingienne. Pour l'homme libre de condition, mais de petites res-

sources, accablé par les charges publiques et spécialement par le ser-

vice militaire, il n'y aurait eu alors que trois voies de salut : se faire

lyissus (et le rassus est devenu noble', se l'aire clerc, ou abdiquer sa

petite propriété au profit d'un puissant et entrer ainsi dans la classe

des non-libres. Il disparut donc. La formation d'une classe d'hommes

francs, qui n'étaient point nobles, les futurs roturiers, serait un phé-

nomène postérieur, le résultat d'une nouvelle évolution.

Il y a là, à mes yeux, une exagération certaine. Sans doute, pour

les écrivains du moyen âge, môme encore au xin*^ siècle, le francs

bons proprement dit, c'est seulement Vliornme de Jief ; S3.ns doute aussi

très souvent l'homme libre qui n'est pas noble ne se distingue guère

du serf, quant aux charges (ju'il supporte. Mais contre les conclu-

sions de l'auteur protestent les innombrables donations d'alleux qu'aux

ix", x'2 et xi® siècles font aux églises et aux couvents de petits proprié-

taires, qui sûrement n'étaient pas des nobles, donations dont tous les

cartulaires sont pleins. Les textes littéraires qu'invoque M. G. sont

des formules générales et elliptiques, des appréciations sociales plutôt

que juridiques. (t)uant aux arguments plus précis qu'il fait valoir, ils

ne me paraissent pas probants. Il montre très bien que, pour détermi-

ner quelles personnes étaient nobles de naissance, les règles ont été

anciennement les mêmes que celles qui servent aux xin« et xiv« siècles

pour déterminer si un enfant qui naît est de condition franche ou ser-

vile(p.3o3 etsuiv.l. Mais cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agissait

de part et d'autn^ de mariages véritables et valables entre chrétiens, et

de mariages où la condition du pèreetcelle de la mère étaient inégales.

Il ne faut pas oublier que le serf du moyen âge n'est pas un esclave et

qu'il a la personnalité civile. M. G. prétend compléter sa démonstra-

tion en montrant que certains droits, qui nous apparaissent comme
la faculté normale de l'individu, dans la société féodale se pré-

sentent comme des privilèges du noble : c'est donc que, seul, le noble

était un homme libre. L'auteur dit d'abord cela, du droit de guerre

privée et de saisie privée. Mais pour la guerre privée, cela est

fort contestable. Beauinanoir, il est vrai, en fait un pi'ivilège des

nobles; mais cela peut fort bien être le résultat d'une première et

salutaire réaction; et les documents les plus anciens sur la paix et la
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trêve de Dieu présentent plutôt la guerre privée comme une coutume

générale de tous les chrétiens. Quant à la saisie privée, en faire un

privilège des nobles, c'est aller contre de nombreux témoignages :

toute la théorie ancienne de \a,plegerie ou fidéjussion est en sens con-

traire. M. G. va jusqu'à présenter, comme un argument en faveur de

sa thèse, le droit de renoncer à la communauté, qui appartient d'abord

à la veuve noble, avant d'être reconnu à la ^-eu^'e roturière (p. 351 j

.

Mais il est à peu près certain que la communauté de biens entre époux

a existé chez les roturiers avant d'être admise pour les nobles. C'est

en particulier l'état de droit que l'on constate dans les Assises de Jéru-

salem et dans les Établissements de saint Louis. Les veuves nobles

avaient seulement alors le droit de réclamer une part des acquêts et des

meubles, à tUi-p de droit de survie, et naturellement, elles pouvaient

renoncer à ce droit. Lorsque la communauté de biens fut admise entre

époux nobles, la veuve obtint ce droit de renoncer à la communauté,

droit peu logique, mais qui la maintenait, autant que possible, dans

sa condition antérieure. Puis le droit de renoncer fut admis égale-

ment, vu son utilité, au profit de la veuve non noble.

Cette idée que les soi-disant privilèges des nobles en fait de droit

privé auraient été d'abord simplement la capacité de droit commun,

reconnue aux seuls nobles, conduirait à admettre qu'à un moment

donné les non-nobles n'auraient eu aucune action (mi justice; cela est

strictement contraire à ce qu'il dit lui-même dans une autre partie de

son livre'.

Pour finir sur ce point, je dirai même que le droit d'avoir un sceau

n'est pas un droit qui appartienne au seul noble. Mais seul, le noble,

ou peut-être même le seigneur, a un sceeL authentique, un sceau qui

fasse preuve, et c'est là le seul point dont se préoccupe le droit ancien.

M . G. a cité lui-même un texte des plus intéressants qui montre que

l'authenticité du sceau était, avant tout, une question de fait'.

1. P. 318. « Ou voit alors (à l'époque carolingienne), tont au moins danscerlaiiies

parties de l'Empire franc, la justice sur les tenanciers vilains commencer à se

rendre, dans chaquedomaiue, au moyeu d'assemblées judiciaires, qui sont l'imi-

tation des plaids publics, portent le même nom et suivent les mêmes formes,
et notamment les jugeurs, portent, comme dans les plaids publics, le nom
d'échevins. De simples paysans, des serfs étaient arrivés à se faire recon-
naître le droit à un jugement régulier dans leurs contestations avec leurs

seigneurs. »

2. Voyez p. 397, note 1, ce passage d'une lettre de saint Louis aux bourgeois
d'Arras, cité par M. G. : « Atrebateqses... pelierunt quod... nepos noster
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II

Sur le chapitre des origines, M. G. a des idées très nettes et qui

Tjièritent un sérieux examen. Pour lui, les premiers et lointains an-

cêtres des chevaliers-Aassaux du moyen âge sont les soldats domes-

tiques que l'on trouve au Bas-Empire, depuis Stilicon,et sur lesquels

des travaux récents ont attiré l'attention des érudits, l'ris surtout

parmi les Barbares, ils se trouvent d'abord chez les grands officiers

de l'Empire, spécialement auprès des préfets du prétoire, ou auprès

de l'Empereur lui-même, auquel, dans tous les cas, ils prêtent ser-

ment. On en voit aussi qui, recrutés parmi les hommes libres ou les

esclaves, sont attachés aux particuliers puissants. Ils n'auraient point

disparu à la chute de l'Empire d'Occident et se seraient, au contraire,

maintenus dans la monarchie mérovingienne, auprès du roi et aussi

auprès des particuliers. M. G. cherche spécialement à les identifier

avec les puevi. dont parlent si souvent Grégoire de Tours et ses

contemporains et qui apparaissent lorsqu'il s'agit d'exécuter un

acte de force ou de violence, un assassinat ou un pillage, sur

l'ordre d'un haut fonctionnaire ou d'un particulier puissant. Ce

n'est pas tout. Les antrustiones des rois mérovingiens, selon M. G.,

ne seraient pas autre chose que les soldats domestiques de ceux-ci.

Leur nom viendrait du mot trost pris dans le sens de aecours, .so-

laiiurn, troupe armée, comme ill'est dans le Pactiun pro tenore pocis

de Childebert et Cîotaire IL Très nombreux, ils auraient formé un

solide noyau d'armée permanente, le service dû par les pagenses

libres ne devant être considéré que comme un appoint et une sorte do

réserve. Par là même, M. G. voit dans les antrustions. non de hauts

personnages, mais, au contraire, des petits, souvent des hommes de

condition servile ou quasi servilc. 11 iidmet bien que les antrustions

auraient pour successeurs les vassi de l'époque suivante. Mais ces

derniers, suivant lui, auraient pour prototype les liomines in ohscqui'o

alteriii.fi, sorte de clientèle romaine de la basse époque, comprenant,

Robertus, cornes Atrebabatensis... quaedam privilégia... coiilirmarel. V'ciunicum
ipso KÎt satiK Jui-imis et terrani .•iiinm in manu nnatra tcneamua ner
sigiilum haberel inidtum authentifu/n, iiobis placet (|UO(l sujicrsodeaiis super
premissis qtiousque fuerit ïiiiles. »
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avec les atïranchis, une bonne partie de ceux qu'on appelle la popu-

lation quasi servile. Ce qu'il y aurait simplement de propre et de nou-

veau, dans la vassalité, ce serait un acte spécial aux Francs, la com-

mendatio. C'est l'acte par lequel un homme se remettait corps et biens

à la discrétion d'un autre, et il se caractérisait par l'oblation des

mains jointes ; ce sera l'hommage féodal. Voilà l'un des éléments,

le premier élément, qui entreront dans la constitution du fief.

Le second élément générateur de la noblesse féodale est le l)ènéfice.

Le régime foncier, au milieu duquel celui ci se forma, n'aurait guère

connu, en dehors de la precaria ecclésiastique, qu'un mode général

d'exploitation des terres, par la population non libre, lequel ne repo-

sait point sur des baux proprement dits, mais dérivait des usages

suivis sur les grands domaines romains. Ce mode d'exploitation se

caractérisait par deux traits : 1" un domaine central qui reste au do-

minus, en jouissance aussi bien qu'en propriété ùndominicatam), et

sur lequel vivent des serviteurs domestiques, nourris par le proprié-

taire; 2" une partie du domaine, le reste du domaine, concédée,

moN^ennant des prestations ou des corvées, à des séries de serfs ou de

non-libres, casati, c'est-à-dire ayant leurs demeures et leurs ménages

séparés. On voit d'ici la ressemblance que l'auteur va établir entre

eux et les checaliers chnsés, les milites caaati, dont il a été parlé plus

haut. Il est certain qu'au point de vue économique et social, la des-

cription que ^L G. fait de cet ancien régime est parfaitement exacte et

lumineuse. C'est la clef de la vie sociale au moyen âge, que cette

organisation rurale et foncière, dans laquelle le seigneur a groupé

autour de lui tous ceux qui le servent, cultivateurs et hommes d'armes,

les uns nourris dans son château, les autres casés sur les différentes

parties de son domaine. Je crois aussi que le régime des grands do-

maines de l'Empire romain a servi ici de premier modèle, bien que

ce type de groupement et de services puisse se former spontanément

dans un milieu semblable ou analogue politiquement et économi-

quement. Dans le compte rendu du livre de M. Guilhiermoz, qu'a

publié, le 15 octobre dernier, la Reçue de Paris, M, Langlois rappe

lait justement que <' il y a moins de cinquante ans que des arrange-

ments analogues (qui semblent imposés par la nature des choses dans

certains états de la société) prévalaient encore en Russie. Lisez les

ouvrages de Gogol, de ïourguenieff et de Chtchédrine ; leurs moujiks

sont, pour la plupart, des serfs chasés et leurs drornyi sont, trait pour
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trait, des provendiers gallo-romains' )). Je ferai seulement remarquer

que, dans l'interprétation juridique qu'il donne de ce régime foncier,

M. G. est moins net, et que l'analyse qu'il en fait, à ce point de vue,

est contestable. Il ^eut, je ne sais trop pourquoi, que les tenures dont

il s'agit ne soient grevées d'aucun lover. Le tenancier n'en aurait

rendu « quoi que ce soit au propriétaire », à charge de contribuer par

ses corvées à la culture du domaine réservé, indominicatum. Au lieu

et place des anciens colons fermiers, il n'}^ aurait plus, sur le grand

domaine, que des ouvriers agricoles possédant leurs tenures sans

fournir d'autre prestation que leur travail et la possédant à titre do

pécule : « Quand et comment, dit-il (p. 119), cette transformation s'est-

elle opérée? C'est ce que nous n'avons pas à rechercher ici. Nous

nous contenterons de remarquer que les tenures de la nouvelle orga-

nisation ressemblaient de très près à des pécules. » Il cherche d'ail-

leurs à expliquer par deux causes ce caractère juridique. D'un côté,

il cite des textes montrant que l'on appelait pecnlinm les biens que

le colon romain avait pu acquérir et posséder en dehors de la terre à

laquelle il était attaché et pour laquelle il devait un canon au dominas;

dans la suite, la tenure elle-même du cultivateur colon ou non-libre

aurait pris le caractère de pécule. D'autre part, beaucoup de ces te-

nanciers étaient des affranchis ou des Jiomincs in obf<e(jiiio, dont la

condition était « modelée sur celle des aiîranchis ». Or, « dès le milieu

du m'' siècle (p. 1"20). la législation impériale avait reconnu au patron

mécontent de sou affranchi le droit de reprendre les biens qu'il lui

avait donnés. C'était là conserver à peu près à ces biens le caractère

de pécule ». L'auteur conclut ainsi, p. 121 : « Ceux des affranchis et

ceuT: des ingénus in patrocinio qui étaient employés à l'exploitation

agricole recevaient alors, tout à fait indépendamment de leurs pécules,

des terres pour lesquelles ils devaient un fermage, tout comme les

colons-, mais les autres, ceux de (^ui le patron attendait des services

d'ordre différent, et parmi lesquels figuraient le.s .'soldats doiiiesti(/ues,

ne recevaient rien de S(Miiblable, et les seules concessions territoriales

dont ils fussent l'objet étaient celles qui avaient le caractère péculiaire.

Or, il en fut de même, comme nous venons de le dire, pour les colons

et autres non libres agricoles, lorsqu'ils eurent cessé d'être des fer-

miers. ))

\. Reçue de Paria, 15 octobre 19U2, p. 828.
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Voilà bien des à peu près, et c'est là une construction juridique

tourmentée et hasardeuse. Il n'est pas un romaniste qui ne protestera

contre l'extension que donne M. G. aux constitutions impériales, per-

mettant au patron, en cas d'ingratitude de l'affranchi, de demander au

magistrat la révocation de l'affranchissement. D'autre part, ici encore

l'ensemble des documents que nous possédons, formules, polyptyques

et cartulaires, s'insurge contre cette idée que latenure agricole, affran-

chie du cens ou des prestations en nature qui en tiennent lieu et sou-

mise aux seules corvées, serait devenue le droit commun. Le principe,

au contraire, qui s'affirme de plus en plus, c'est celui qu'on trouve

dans une des lettres de Sidoine Apollinaire ("VI, 10), débitant r/lebrr

canonein. Il s'applique, sauf remise gracieuse, à tous ceux qui tiennent

et cultivent une parcelle d'un grand domaine, qu'ils la tiennent d'ail-

leurs en vertu d'un contrat, ou simplement en vertu de la coutume.

Les corvées s'y ajoutent, et leur destination est bien de mettre en

culture le domaine réservé. Elles sont d'ailleurs très anciennes, on les

trouve dans le sallus Burunitanus, à côté des partes açjrariœ dues

par les colons. Enfin les formules de l'époque carolingienne, comme
les textes mérovingiens, montrent que le pécule était opposé à la terre,

à la tenure et ne comprenait que des meubles'.

Quoi qu'il en soit, tout cela nous met bien loin, semble-t-il, de ces

chevaliers vassaux qui devaient former la noblesse, et même, selon

l'auteur, toute la classe des hommes libres. Pour les dégager de ce

milieu, M. G. suppose deux transformations.

C'est d'abord une transformation de la vassalité, qui serait devenue,

d'une condition basse et quasi servile, un état honorable et relevé. Le

point de départ de cette évolution devrait être cherché chez les Anglo-

Saxons, chez qui se serait conservée la pratique exacte du cornitatus

germanique. Celui-ci comprenait avant tout, selon M. G., un groupe

de jeunes gens appartenant à des familles distinguées et qui faisaient

1. Cela me paraît particulièrement clair pour le passage de Ylntcrpretatio
wisigothique cilé p. 1~0, note 54. Cette distinction de la tenure et du pécule
apparaît nettement dans les formules de la monarchie franque. De Rozière,
n" 27U (renditio) : « Hoc est tam terris, mansis, casis, domibus, aîdiliciis, acco-
labus, mancipiis, vineis, silvis, pralis, pascuis, aquis aquarumve decursibus,
libertinis, ministerialis, mcbilihus et immobilibus, pecuniis, pecutiis utriusque
scicui vel omni supellectili ad iutegrum. «Cf. n" 199 [donalio). V'oyez encore,
Conell. Aurelian., 511, c. 15 (édit. Maassen): « De his quse parrochiis in terris,

vineis, mancipiis atque pecutiis quicumque fidèles obtulerint. » Dans le texte
même, cité p. 1-19, note 58, les pei:ullaria des serci me paraissent distincts des
campelli etagelli, qu'ils possèdent.
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leur éducation virile et militaire auprès d'un roi ou d'un grand per-

sonnage. A côté d'eux sont des hommes mûrs que le roi entretient à

sa table, et auxquels il fait des présents, selon le goiit du temps, en

armes, chevaDx et bijoux; ces comités sont des tlianes, hommes de

bonne race, dont la condition s'améliore encore au vii*^ siècle, lorsque

le roi anglo-saxon, pour augmenter cette clientèle, lui donna des terres

au lieu de simples objets mobiliers. Ce serait alors que ce type de

serviteurs aurait passé en France par voie d'imitation. Il en serait

résulté un relèvement de la vassalité, dans laquelle maintenant seraient

entrés les hommes libres.

La seconde transformation aurait été la création du bénéfice. ¥.\\e

serait résultée de ce qu'on appelle la sécularisation des biens d'Église

opérée par Charles Martel. C'est à cette occasion que les donations

faites par les rois francs à leurs fidèles ont quitté la forme antérieure,

dans laquelle elles portaient sur un droit de propriété limitée, comme

l'asi bien montré M. Brunnor, pour conférerdorénavant unsimpledroit

viao-er au donataire. M. Ci,, on le voit, accepte sur ce point la théorie

dominante. Il ne voit cependant les choses ni comme M. Rrunner ni

comme moi-même; mais ce sont là des détails sur lesquels je ne veux

pas insister'

.

A la vassalité nouvelle s'adjoignit le bénéfice par une union

constante : le fief était créé. Les réformes importantes apportées par

Charlemagne dans le service militaire suffisent à expliquer que les

militer, vassaux et bénéficiaires, aient été des cavaliers. Cependant do

la vassalité première et quasi servile la vassalité féodale aurait gardé

des traces ineffaçables, la forme d'obligation qui la constituait, 17îo/>u-

nium que l'auteur nous montre imposé parfois à des serfs.

Voilà, pour expliquer l'origine des fiefs, une longue chaîne de

phases successives et d'hypothèses, forgée par la main d un habile

ouvrier; bien des chaînons cependant me pai-aissenl manquer de soli-

dité.

1. Je ferni remarquer seulement que M. G. écrit, p. 105, note 11 : » Le mo
honi'JirAïun désignait alors d'uiic façon générale toute espèce de concession faite

en usufruit... Aussi s'expliquel-on qu'il ait été fiinpioyé en parlant de la pré-

caire, qui est une variété de béuffice. » C'est reconnaître que la /)reraria et le

lii'jii'l'K-e se ramènent au fond à un même type. Mais le mot bcnrhrUun, s'il sert

usuellement à désigner une concession viagère, désigne fou/ours une concession

(i titre f/fatuit : c'est h'i son sens propre, et '.-'est pourquoi il s'applique au prêt

sans intérèls, de Hoziére, n° :<08 et suiv. 11 n"a donc pu s'appliquera \à pre.raria

que lorsque celle-ci était «levenue non seulement viagère, mais gratuite, le ])ayn-

ment du cens étant écarté ou maintenu nominalement et pour la forme.
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En premier lieu, les soldats domestiques des Romains du Bas-

Empire sont une institution curieuse, et leur présence auprès de

simples particuliers est un des faits nombreux qui montrent l'anarchie

envahissant l'Empire et, par là même, une préparation lointaine de

la féodalité. Mais, en réalité, c'étaient des mercenaires, comme on en

trouve dans beaucoup d'autres milieux. M. G. a lui-même nettement

signalé la différence profonde entre eux et les comités germaniques,

chez qui je chercherais plutôt, avec Montesquieu, le prototype des

futurs vassaux. Dans tous les cas, malgré les textes accumulés, il

m'est impossible de voir sous les Mérovingiens la persistance de cette

institution. Sans doute, le roi a des serviteurs qui exécutent ses ordres

et probablement aussi une garde de mercenaires; sans doute, les

comtes ont une force de police, qu'on appelle souvent les mtellitesjisci

ou d'un nom équivalent. Sans doute enfin, les riches particuliers ont

des domestiques, qui sont souvent armés, comme chacun alors cherche

à l'être, et qui, au besoin, font le coup de main pour leurs maîtres.

Mais je ne saurais voir là une véritable organisation militaire, comme
l'étaient les soldats domestiques des Romains, comme le seront les

chevaliers vassaux du monde féodal. Si une telle chose avait existé,

comment les contemporains n'en auraient-ils pas parlé en termes

clairs et précis?

Quant aux antrustiours, la thèse de M. G. est plus contestable

encore. Tous les textes qui la concernent impliquent que, libres ou

non, ce sont des personnages importants. D'après la loi Salique (éd.

Behrend, xli, 3, 5), leur irerr/eld est le double de celui du Romamis
homo, conoivaregh. Surtout ce qui apparaîten eux. c'est cette idée de

fidélité, de dévouement voient lire, qui caraciérisera le vassal féodal.

Le mot trost, qui sert ici de thème, a pour premier sens : fidélité à

sa parole, foi, confiance' ; et, pour l'antrustion, la promesse de fidélité

est nettement indiquée dans la formule de Marculfe (i, 18), où la

phrase in manu, nosira tru.siem etfldelltatem nobis risim est conjar'asae

est aussi claire et précise que possible, et ne peut être prise au figuré

dans aucune de ses parties.

Mais, nous l'avons vu, M. G. n'admet pas que ces engagements

aient servi de modèle à la vassalité carolingienne et par suite à

la vassalité féodale. Ce qui distingue cette dernière, c'est essentiel-

1. C'est la. flde,-i dont parle Tacite, >le Moribus Genu., c. 24; cf. les expres-

sions techniques du droit anglais trust, trustée, asturj (jue trust.
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lement pour lui la commendatio , d'où devait sortir l'hommage et

qu'il déclare avoir été propre aux Francs. C'est à ses yeux un acte

aussi original et aussi important par ses effets que par ses formes.

Celui qui l'accomplit se livre par là même à la discrétion d'un

autre, il devait sa chose, son homme, et il traduit cela dans la

forme, en remettant ses mains jointes entre les mains de celui au-

quel il s'abandonne, p. 79 : « Le vassal plaçait ses deux mains

Jointes dans celles du seigneur. Cette forme, dont la plus ancienne

mention connue se rapporte au règne de Pépin le Bref et qui s'est

conservée jusqu'à la fin dans l'hommage féodal, est aisée à expliquer:

elle exprimait primitivement une tradition de la personne... Si cette

tradition avait pour objet un adulte, elle se réduisait forcément à la

remise d'une ou plusieurs parties du corps, et, comme il est naturel,

ce sont soit les mains, et la tête, soit les mains et les pieds, soit les

mains seules qui se trouvent appelés à jouer ce rôle. Dans l'hommage

vassalique, nous venons de le constater, ce sont les mains. » Je n'ose-

rais affirmer que cette ingénieuse interprétation des formes de riiom-

mage féodal traduise exactement l'acte juridique qui s'accomplissait:

on peut remarquer d'ailleurs que dans cette description il manque

quelque chose au rituel, tel qu'il s'accomplissait dans la France féo-

dale. Le seigneur, en effet, relevait le vassal qui avait fait hommage

à genoux et lui donnait un baiser sur la bouche. Mais ce n'est là, à

vrai dire, qu'une partie de l'acte. Celui-ci comportait aussi de la paît

du vassal une promesse de fidélité, la foi, que nos anciens joi-

gnaient toujours à l'hommage dans la formule classique faire foi

el hommage. Elle avait aussi ses formes très anciennes; c'était uu

serment dans lequel la main jouait un rôle essentiel, la main du [)io-

mettant était mise dans la main de celui qui recevait le srinieui'.

M. G. (p. 255-6) distingue nettement cl soigneusement les deux

choses. Pour lui, la promesse de foi « était toujours associée au con-

trat de vassalité, mais elle en était parfaitement indépendante. File

1. Voyez la formule de serraenl île raiilrusUon, Marculfe, 1, 18; (irégoire de

Tours. L^/>^/- in filorui ronfessorum,c. 67, éd. Kruscli, i).7S7 : « Huic autestiti fa-

mulabalur,\veiitinus quidam relij,nosus ad queui posi luijus obiiuin cai)iivi fecere

refuirium. Quorum domino Aveiuiuus pretium oljlulit, sed ille uldigans .<c.-<anra-

nif-nto, ail : <« Nunquam htoc nisi in mco pago sum accepturiis. » Deditquc

(Icxtram (juod si hic ficruniam transrnitlrrel isin con/'estini captit'u» cinrulo

scrritutis aùsolrerrl Transmisso itaque prolio oblilus domiiuis /iclei suœ, dum
captives atisolvere dissimulât, ipse ligatur. Nam statim summilas digili de

manu i/iw fidein l'rrerat, dolcre cœpit. »
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comprenait d'abord une partie négative, consistant dans l'engagement

de ne faire aucun acte de nature à nuire à la personne à qui on la prê-

tait, et ensuite une partie positive, consistant dans l'obligation de lui

apporter en tant que de besoin, consilium et auxiiuun. Mais c'étaient

là des obligations d'un caractère vague et général, créant simplement

une sorte d'alliance défensive, qu'il ne faut pas confondre avec les

services précis dus en vertu du contrat vassalique proprement dit ».

M. G. a même cru trouver dans des textes anciens la distinction pré-

cise des deux séries d'obligations'. C'est ce qu'avait essayé de faire

avant lui M. Flach ; mais pour ce dernier, c'était, au contraire, la

foi, la fidélité qui constituait l'engagement essentiel du vassal, c'était

la source de toutes ses obligations ; ce ne serait que par une transfor-

mation ultérieure que des services précis auraient été rattachés à la

possession du fief-. S'il fallait opter entre ces deux idées, c'est vers la

seconde que j'inclinerais -.car pour nos anciens feudistes, interprètes

d'une tradition constante, l'élément essentiel dans le fief c'était la foi,

la fidélité. M. G. lui-même constate que le droit féodal lombard ne

connaît pas l'hommage, p. 78, note 1 : « En Lombardie, le vassal

prêtait le serment de foi, mais pas l'hommage. » Mais je crois que la

question est mal posée et que le problème comporte une tout autre

solution.

La foi et l'hommage sont, à mes yeux, inséparables et indivisibles.

1. Page 356, QOte 5 : « Les deux ordres d'obligatious apparaissent bien netle-

meiit distingués, par exemple, dans riiisiruiueiit d'un hommage prêté en 1135

au comie de Barcelone : « ...Conuenio ego prephatus Guillelmus tibi Raymundo
comiti quod sim tuus fidelis homo et solidus contra cuncios homines et feminas
perjîdem sine engan sicut homo débet esse sui melioris seuioris et/aciam tibi

ostcs et cacalcadas cartes et jjlacita et seguimenta.» Vo'ûkles obligations propre-

ment vassaliques. Voici maintenant les obligations dérivant de la foi : « El quod
adjuvem te habere et tenere defendere et guerrejare omnem luum honorem vel

quod in autea, Deo adjuvante, acquisieris, contra omnes homines et feminas /^e/-

lidemsine engan. Couvenio iterum... quod de meo honore non exiat tibi vel tuis

ulium... malum vel aliquod damnum per me vel per meos.»—Je reconnais par-

faitement que Vost et la c/iecauc/iée sont des services proprement dits attachés

au lief; j'en dirai même autant des services de conseil et de justice {cortcs et

placita) ; mais je trouve que dans le texte cité les obligations générales naissant

de la fidélité sont absolument confondues avec les services. La formule classique

qui les exprime [ero fidelis homo sicut homo esse débet seniori suo) se trouve

dans la première partie que M. G. considère comme réservée aux obligations

vassaliques.il me semble même presque certain que nous avons là simplement
l'expression de la foi, et non de l'hommage; voyez en particulier l'expression

[jer meam fidem sine engan répétée à la fin des deux phrases.

-. Voyez mon article précité, NotircUes Théories sur les origines féodales^
loc. cit., p. 527, b'^b.
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Ce ne sont pas deux obligations ayant des objets distincts etditïérents.

Ce sont deux formes différentes données dans un même acte à une

même série d'obligations. La foi répète l'hommage', par précaution

juridique, sans doute, car elle emporte avec elle la sainteté du ser-

ment; l'hommage, d'autre part, traduit certainement (et sur ce point

M. G. a sûrement raison) une soumission plus grande dans lai'oime,

une humiliation devant un supérieur'. On conçoit très bien qu'on ait

joint les deux expressions et les deux liens, bien ([u'au fond il n'y eût

qu'un seul objet. Dans tous les cas, les deux choses sont inséparables.

La commendatio, qui se fait par les mains, est toujours accompagnée

du serment de fidélité', et, dans le droit féodal, partout où l'on trouve

l'hommage, soit à raison d'un fief, soit dans les autres applications,

la foi le suit toujours. Ce sont les mêmes promesses que contient l'un

et l'autre: mais bien entendu, la formule et la portée des obligations

féodales a varié selon les temps et selon les lieux.

^L G. admet que la commendatio, lorsqu'elle fut d'abord usitée,

créait pour celui qui s'y soumettait une condition servile ou quasi

servile;et l'hommage, qui en dériva, aurait continué à impliquer

l'idée d'asservissement (p. 322-340) : « Les expressions serviles ne

cessèrent d'être prodiguées quand on parlait des relations vassaliques.»

Il y a là, je crois, de l'exagération et même quel(|uc confusion. Que la

commendatio ait souvent servi, dans l'origine, à faire de riionime libre

un sercua ou peu s'en faut, cela n'est pas contestable : les textes des

formules sont probants en ce sens'. Mais il n'est pas moins certain

que celui qui se recommandait pouvait garder la qualité d'homme

libre et ne s'astreindre qu'à des services qui convenaient à celte qua-

lité : c'est ce que prévoit justement la seule formule où il soit expres-

sément parlé de coiamendatio'\ Celui qui se recommande est pourtant

1. ("rhi concorde bien avec l'observation l'aile ci-dessus, page 17, noie 1.

:l'. Iliicli ratiaclie également à l'honiniage une idée particulière de subordi-

naUon.le seigneur en lircrail un droit de correction et d(Mlisciplirie: les '^)/7V///!''.'.'

(Ii: l'ancienne France, l. II, p. 5;i!^, .")4.").

H. Voyez les textes rassemblés par M. fiuilhicrnio/, p. <S;l', noie 11 ; 128, unies

111."). Il y a même un passage de Dudon de Saint-tv>ueiilin,où l'hommage et la

foi paraissent ne faire qu'un. Il s'agit de Kollon (|ni fait obliger ses vassaux en-

vers son fils : « Inter manus Willelnii aiiolesccnlis manus suas miucnlcs prin-

cipes coUigavii illi conjurationis sacraniiMito. »

4. De Roziére, n"~ 4 l-.")i.'. Dans ces formules d'ailleurs le mot ••<( coiiiinenildic

n'est p.is employé. Klles sont parfois qualifiées obno.riationa^; parfois c'est une
véritable \ ente de la liberté.

h. L)c Ho/irTi', n" V.i f>>irmoiid) 7«/ .«f t/( aUcrùis />uti:f(a(.c roininciu/dr ... M\\\i
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un pauvre, car il stipule pour lui la nourriture et le vêtement; mais il

garde sa qualité d'homme libre et ne promet que des services compa-

tibles avec elle'.

Il serait étrange, d'autre part, que l'hommage qui crée le vassal

chevalier, le seul homme vraiment libre, selon M. G., et qui n'en-

traîne aucune obligation pécuniaire, fût considéré comme entraînant

avec lui une idée de servilité, M. G. insiste sur le langage des textes

qui présentent l'accomplissement des devoirs du vassal comme une

servitude, servire. Parfois, on peut dire qu'il y a là une simple figure

de langage; mais le plus souvent, ce sont des termes ayant un sens

précis et technique. Cela est vrai, mais l'idée que le moyen âge tra-

duisait par le moinervirc répond à l'idée de seroices et non pas à cell(>

de serrilude. Aux yeux du moyen âge chrétien, il n'y a plus d'esclaves

proprement dils, plus d'êtres humains dépourvus de toute personna-

lité. Il n'y a plus que des êtres égaux devant Dieu, qui peuvent se

faire, à des degrés divers, les homtnes d'un autre homme-. Cela est

vrai du serf aussi bien que du vassal. Il n'y a rien d'étonnant à ce que

Vhomivinm, l'hommage ait été employé dans certaines régions pour

formule)' le lien du serf envers son seigneur (p. 323, note 4).

Ayant abaissé la vassalité primitive, M. G. a dû chercher un fait

historique qui pût l'avoir relevée et qui explique la considération dont

elle a joui dans la suite. Il l'a trouvé chez les Anglo-Saxons, où, selon

lui, s'était conservé dans sa pureté le comitaéus germanique. Les rois

anglo-saxons, ayant pris l'habitude de donner des terres à leurs comités

d'âge mûr, la même pratique se serait introduite dans la monarchie
franque, conviant les personnages notables à entrer dans la vassalité

decrevit voluntas ut me in vestrum uiundeburdum Iradere vel commendare
deberein quod ita el feci. »

1. JOUI. : « Eo videlicet modo ut me tam de victu quam de vestimeiito, juxta
quod vobis servire el promereri potuero. adjuvare vel consolare debeas, et,dum
ego incapud advixero, inijenuili online libi sei-ciciuin cet obserjuiuin irnpen-
dei-e debram. » CeUe formule est encore importante à uu autre point de vue.
Elle ne mentionne pas la remise des mains jointes et se termine ainsi : « Unde
convenit ut duas epistolas uno tenore conscriptas ex hoc iiiter se facere vel
adfirmare deberent, quod et fecerent. » Cela me parait prouver que la remise
des mains jointes n'était pas un élément essentiel de la commendatio. C'était
simplement une forme coutumiére pour créer les obligations du recommaudé.
Mais celles-ci, selon le droit de cette époque, pouvaient aussi bien être créées
par un autre contrat formaliste, par exemple par uu écrit, diimeni firmatam.
C'est ce qui a lieu dans l'hypothèse en vue de laquelle a été rédigée la formule
citée.

2. Voyez notre cours d'Histoire du droit Iram-.ais, 'i' édition, i), i.i'J note 1,
et x:26, note 2.

'
i , »

Moijen Afjc, t. XV'l 4



50 COMPTES RENDUS

du roi. Ce serait chez nous une importation. Mais ici encore, des ob-

jections se présentent naturelles et fortes. Il serait singulier que cette

pratique, dans le pays d'importation, ait produit des effets beaucoup

plus considérables que dans le pays d'origine : là, en effet, chez les

Anglo-Saxons, la féodalité n'est point arrivée à son plein développe-

ment; on n'en trouve que les éléments. La féodalité vraie a été intro-

duite en Angleterre par l'importation, certaine celle-là, qui accom-

pagna la conquête normande. D'autre part, M. G., pour décrire le

comitadcs anglo-saxon, emprunte surtout ses données au poème Beo-

(ralf. Or, le i^eo^ut//' contient des éléments de nature et d'âge divers'.

Enfin, M. G. ne cite aucun texte ancien qui prouve ou rende probable

l'influence et l'importation dont il s'agit. Dans la période visée, les

Anglo-Saxons ont exercé une inlluence incontestable sur lÉglise gal-

licane par leurs Libri pœnitentiales. Mais là elle est saisissable; nous

en avons en main les instruments et les produits. Rien ne montre et

ne fait présumer qu'une inlluence semblable se soit exercée en ce qui

•concerne la politique et 1 armée. N'est-il pas plus simple d'admettre

que ce noble penchant de l'âme germanique, qui porte l'homme à

choisir un chef et à se dévouer à lui, se rétrécissant ou s'élargissant

suivant les milieux, ait produit en Germanie le comitatus décrit par

Tacite, puis en Gaule, directement et sans influence étrangère, l'an-

trustionat mérovingien et la vassalité carolingienne? Ces deux der-

nières institutions ont certainement, pour moi, un élément commun :

le serment de fidélité.

M. G a dû rechercher aussi les origines de la chevalerie, dont il a

si bien établi les caractères définitifs. Sur ce point, sa doctrine est un

peu flottante. Il hésite entre la prise d'armes germanique et d'autres

cérémonies, d'origine germanique ou romaine, destinées à marquer

l'âge viril, et auxquelles font allusion les legcs harbarcc ou vomami'^

telles que la capillatura ou la harbatovut. J'avoue que rien à cet égard

ne me parait suffisamment établi. Au xi« siècle, l'adoubement apparaît

clairement comme la constatation solennelle de la capacit(' militaire, et

1. Taine, Histoire de la littéralicro anglaise, 2" édil., tome II, p. 33, note l :

(( Kemljlc pense que le fond de ce poème est lies ancien, peut-être contem-

porain de l'invasion des Anglo-.SaxonH, mais que la rédaction actuelle est pos-

t''rieure au scpliémc sièch;. Knnliir's fico(culf,iex\.c et traduction. Les person-

nages sont danois. » Le passage auquel se réfère cette note est celle phrase,

singulièrement suggestive, de Taine : « ri'ost un héros que ce Beowulf, et un

chevalier avant la chevalerie, comme les conducteurs de bandes germaniques

sont des chefs fco<iaux avant rétablissement delà féodalité. »
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il est toujours donné par un seigneur, qui peut être considéré comme
un maître en la matière. 11 me paraît répondre assez bien à la récep-

tion des maîtrises dans les corporations d'ouvriers et de marchands au

moyen âge; les fêtes et les cadeaux qui accompagnent ces deux ini-

tiations accentuent même la comparaison. Seulement les corporations,

quoique l'entrée n'en fût point anciennement étroite et difficilement

ouverte, comme elle le devint à partir du xni" siècle, étaient des corps

locaux et particuliers, pourvus d'une organisation précise. La cheva-

lerie, je le crois avec M. G., était à peine une grande confrérie sans

cadres et sans organes. Mais on pourrait trouver des points de compa-

raison intermédiaires. Les Universités (où l'on trouve des badielien<

comme dans les groupes seigneuriaux) faisaient aussi des maîtres ; et,

dans les premiers temps, sûrement elles ne conféraient point les

grades au nom de l'État, qui n'existait pas; dans l'ancienne Fi-ance,

elles les ont même toujours conférés en leur propre nom. Elles

constataient aussi une aptitude professionnelle à la suite d'une

éducation spéciale, et le gradué restait uni à l'Université qui l'avait

reçu, par des liens assez lâches, mais certains. La chevalerie était-

elle encore une application de la même idée? Qu'il me soit permis de

relever les textes cités par ^L G. (p. 447, note 25) et qui parlent, à

cette occasion, des militaria sacramentu, bien que, selon l'auteur,

(( l'adoubement ne comportât aucune espèce de serment». Mais, on va

me reprocher, et justement, de me lancer à mon tour dans des

hypothèses sans fondement solide. D'autre part, un point me frappe

dans les recherches de M. G. : c'est que les premiers exemples de

prises d'armes solennelles qu'il relève dans le haut moyen âge se

rapportent à de jeunes rois. Peut-être la coutume a-t-elle commencé

par là et s'est-elle ensuite répandue de proche en proche dans le

morcellement féodal.

Je quitte à regret ce livre, dont je me reproche de n'avoir guère

signalé que les parties oià je suis en divergence avec l'auteur. Combien

il contient de choses qui me paraissent aussi justes que neuves! Je

compte, comme bien d'autres sans doute, en faire amplement mou
profit.

A< ESMEIN.
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E. Roy. — Études sur le théâtre français du XIV et du

XV'^ siècle. La Comédie sans titre, publiée poui- la première fois

d'après le manusei'it latin 8163 de la Bibliothèque nationale et les

Miracles de Notre Dame par personnages. — Paris, Kmile Houillon»

1902; in-8, ccxvm 366 pages.

M. Roy, dont le livre sur Charles Sorel avait jadis r.MOuvelé

toute une partie de l'histoire littéraire de la première r.i .itié du

XVII' siècle, nous donne aujourd'hui un livre d'une admirable et solide

érudidion; ce livre comprend trois études et un texte resté jusqu'ici

inédit. Ce texte est la ('.omêdle .sans titre, et c'est à lui qu'est con-

sacrée la première des deux études dont nous venons de pai'ler. la

seconde ayant pour objet les Miracles de Notre-Dame et les Mystères

Sainte-Geneviève.

I

La Comédie sansi titre n'était pas absolument inconnue avant

M. Roy. Kdélestand du Méril, en particulier, dans un livre célèbre

sur les Origines latinesda t/u'àtre moderne (Paris, Franck, 1849; réim-

priméen fac-similé chez Weker en 18'J7), l'avait sig'ualée: c'était, selon

lui, une œuvre française qui aurait été très proljablement représentée

au xiv« siècle par les étudiants de l'Université de Paris. Ce qu'il

faut penser decette assertion, nous le verrons tout à l'heure, M. Suchier

avait cependant oublié cette comédie, dans l'étude sur la légende de

Manekine qui accompagne son édition de Philippe de Heaumanoir

(Société des anciens textes français, 1884), bien que, comme nous le

verrons, elle paraisse s'être inspirée d'assez près de l'œuvredu conteur

français. Quel est l'intérêt del'ccuvre inédite publiée par M. Roy ?« lui

raison de sa date relativement tardive, elle ne peut ap|)orter grand'-

chose de nouveau à l'Iiistoire comparée des légendes, et son intérêt est

ailleurs. En même temps qu'elle nous donne une preuve nouvelle de

l'ancienne popularité des romans français à l'étranger, elle nous

montre de quelle manière les lettrés de la première renaissance goii-

taientet imitaient l'antiquité classique, elle annonce le développement

delà comédie moderne, et elle se rattache encore aux Miracles de

Noire-Dame par personnages. Ou plutôt, pour la définir plus

exactement, cette comédie est un vi'ai miracle où Notre-Dame est

remplacée par la prêtresse de Delphes. )>
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Cette comédie est niunio d'un chœur. Fdle est écrite en prose et com-

prend sept actes, division fort rare et dont on ne peut guère citer d'autre

exemple que la traduction française dolatragédiede JephtédeBuchanan

par Brinon. En voici une analyse sommaire. Dans un prologue, l'auteur

déplore lacorruption deses contemporains, ctannonceque pour essayer

de les corriger il va s'inspirer des Grecs et des Romains et tâcher de re-

nouveler leur comédie. Pour pouvoir, s'il estbesoin, se corriger d'après

les critiques qu'on lui adressera, il nedévoilera pas son nom, il ne don-

nera pas de titre à sa pièce. Qu'on l'excuse s'il met en scène des divi-

nités païennes : lui-même n'y croit pas, mais ses personnages sont des

païens et y croyaient. Au premier acte, nous sommes à Thrace, dans le

palais du roi des Carilles, Kmolphus. La reine Thilostrale va mourir :

elle fait jurer à son mari de ne se marier qu'avec une femme qui sera

son vivant portrait. Elle fait ensuite son testament, lègue ses vête-

ments à ses servantes, recommande sa fille à sa nourrice et meurt. Les

servantes, mécontentes de ce legs insuffisant à leur gré, s'emparent

des bijoux de la reine ; leur vol est bientôt découvert par la nourrice.

Cependant le roi envoie les plus habiles peintres de son royaume

rechercher partons pays les plus belles filles qu'ils pourront rencon-

trer (acte I''r). Le peuple vient en grande foule aux portes du palais et

est bientôt reçu par le roi: un orateur, choisi pourexprimer à Émolphus

les volontés de tous, lui dit que son devoir est de se remarier au

plus tôt pour assurer la succession au trône. Le roi les rassure et les

renvoie. Son embarras est grand d'ailleurs : il est bien peu probable que

les peintres envoyés en mission trouvent et rapportent le double exigé.

Il y a bien un vivant portrait de la reine : c'est sa fille, Hermionide;

l'épousera-til donc? Là-dessus entre la nourrice, se réjouissant du

châtiment qu'elle vient d'infliger aux servantes voleuses. Le roi lui

révèle à moitié ses intentions, et la nourrice achève de comprendre

quand elle trouve la jeune Hermionide en train de broder, sur

l'ordre de son père, le conte du roi qui épousa sa fille. Les peintres

reviennent, leurs cartons bourrés de portraits : le roi n'en trouve

aucun capable de le satisfaire (acte II). La décision du roi est bien

prise cette fois, il en fait part à la nourrice. Celle-ci, tout en larmes,

apprend à la jeune fille les projets de son père: toutes deux s'enfuient

du palais, la jeune fille enveloppée dans le manteau brodé pour son

père et emportant en un petit paquet ses outils de broderie. El les arrivent

au port, montent dans une barque qui doit les mènera Lemnos; mais
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une tempête s'élève; quand elle est calmée, la barque, atterri f dans le

port de Phocaïs, capitale de la Phocide, juste en face de Lemnos

(acte III). Là, les deux fugitives sont reçues, et fort bien, chez

une habihî brodeuse, Sopliia, amie de la nourrice. Mais le jeune roi

du pays, Oreste, a aperçu Ilermionide et la veut épouser. Il

charge une vieille entremetteuse, Aprodissa, de lui ménager un ren-

dez vous a\ec la jeune fille. Le mariage est décidé; une récompense

digne de ses services est promise à Aphrodissa, et le roi fait faire de

splendides préparatifs de noce (acte IV). La mère d'Oreste, la vieille

Olicomestra, furieuse que son fils ait épousé une aventurière, s'est

retirée à Rutella. Oreste, sur les exhortations de sa femme, qui veut

voir son mari se couvrir de gloire, s'est rendu à Athènes, où se cé-

lèbrent de grands tournois, accompagné de son conseiller Régulus.

11 a laissé auprès d'Hermionide son fidèle sénéchal Cœlius. Celle-ci

va être mère; la sage-femme Phupha est amenée auprès d'elle; un

jeune dauphin vient au monde. Cœlius charge le messager Épipha-

nius d'aller à Athènes porter au roi cette heureuse nouvelle (acte V).

Épiphanius passe par Rutella, croyant remplir de joie Olicomestra en

lui annonçant la naissance de son petit-fils. Celle-ci, outrée de colère,

dissimule ses sentiments réels et fait un excellent accueil au messager •

sa confidente Pharia enivre l<]piplianius ; pendant son profond som-

meil, elle lui dérobe la lettre de Cœlius, gratte le parcliemin pourpré,

et écrit au verso que la reine vient d'accoucher d'un monstre, d'un

nègre. C'est cette nouvelle que lit Oreste. Il veut quitter Athènes,

mais le sage Régulus le retient, soupçonnant quelque piège d'Olico-

mestra. Une lettre est remise au messager, enjoignant à Épiphanius

de garder à vue la reine et son fils Nouvel arrêt d'Épiphanius à

Rutella, nouvelle substitution de lettn\ de sorte qu(^ C(ï^lius reçoit

l'ordre de mettre à mort IhuMnionide et son fils. Il hésite, puis em-

mène au loin la mère et l'enfant : il abandonne la jeune reine dans une

forêt solitaire, et dépose sur les flots de la mer le jeune enfant, dans

un panier bitumé, avec une forte somme d'argent et des bracelets pour

le faire reconnaître (acte VI). Nous sommes transportés à Athènes:

le roi Oreste a remporté une complète victoire. Il se hâte de regagner

la Phocide en compagnie de Régulus; en longeant le rivage de la

mer, ils entendent la conversation de deux pêcheurs qui se croient

seuls: l'un raconte à l'autre qu'il a trouvé un panier d'osier où était

coucIk'^ avec un trésor d drs bracelets, un jeune prince beau comme
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le jour. Le roi et son conseiller sont tout remplis d'étonnement : si cet

enfant était le fils d'Herraionide? Mais les pêcheurs se sont déjà en

allés. Oreste arrive à Phocaïs, au moment même où la vieille nourrice

revenait de Thrace 5^ annoncer la mort d'Émolphus. Il demande ouest

sa femme: Cœlius lui montre l'ordre de mort signé de sa main. Fu-

rieux, il va assiéger Rutella ; sur les conseils de Cœlius, il va con-

sulter Toracle de Delphes. Sa femme s'y était rendue, elle aussi; la

prêtresse vient de lui prédire qu'avant la fin du jour elle retrouvera sa

famille et sera désormais heureuse; bientôt en efïet elle rencontre le

vieux pêcheur Achironeus, celui-là même qui avait recueilli son jeune

fils. Il le lui a rendu après s'être fait supplier longtemps. Hermionide

est toute à sa joie, quand survient son mari. Elle l'accueille froide-

ment tout d'abord, ne croj'ant pasavoir à se louer de lui. Mais bientôt

tout s'explique; et un messager vient annoncer que la perfide Olico-

mestra et sa digne confidente Pharia se sont fait justice elles-mêmes

en se donnant la mort. Régulus prend congé des spectateurs.

Tel est le contenu de cette pièce embrouillée, intricatiftHima, dit avec

raison le manuscrit. Le vocabulaire de l'auteur est très riche, mais

composé d'éléments très disparates, pris à troutes les époques de la

langue latine, depuis les origines jusqu'à l'extrême décadence; on y
trouve une foule de mots rares, de mots aussi qui ne sont employés

que là. M. Roy a pris soin de dresser un glossaire contenant tous les

mots étrangers à la latinité classique, ou douteux, citant pour chacun

d'eux l'exemple le plus ancien qu'il en a trouvé dans du Gange, For-

cellini, ou les écrivains de la Renaissance; les mots nouveaux ou pris

dans un sens nouveau y sont marqués d'un astérisque. Le style de la

Comédie sans zft7re est aussi varié que l'est la langue; les phrases

y sont tantôt courtes tantôt longues. Sa syntaxe enfin est tantôt

conforme à l'usage classique, tantôt lui est contraire. La latinité, la

syntaxe, le style sont étudiés minutieusement par M. Roy dans d'inté-

ressants appendices.

Un problème qui s'impose à l'éditeur d'un texte publié pour la pre-

mière fois est évidemment de le dater. L'examen de l'écriture du ma-

nuscrit n'apprend rien de précis, et parmi les paléographes qui l'ont

examiné, les uns l'attribuent au xvi*' siècle, d'autres au xv. L'étude de

la langue peut servir à éclaircir le texte, non à le dater. Comment s'y

prendre! Le procédé de M. Roy est fort ingénieux: « 11 n'y a, dit-

il, qu'un moyen, très long, mais à peu près certain, c'est de reconsti-
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luer hi bibliothèque inconnue de cet, auteur inconnu. >) L'auteur est

italien, c'est une première conclusion qu'il est facile de tirer de divers

indices, notamment du st,yle ; aussi convient-il de parler d'abord de

ses sources italiennes: la plus intéressante est une nouvelle latine de

Bartolomeo Fazio; M. Roy en cite un certain nombre d'autres et

étudie avec soin toutes les ressemblances et les différences qui existent

entre toutes les versions italiennes connues du même conte. 11 passe

ensuite aux versions fran(;aises ; deux surtout sont à remarquer: la

Manekinc, de Philippe de Beaumanoir; bien des détails ne se re-

trouvant que dans ce roman et dans notre Comédie, il faut en conclure

à l'influence à peu près certaine du premier sur la seconde; et le ro-

man du comte d'Anjou, de Jean Maillart (1316): là encore de petites

particularités ne se retrouvant que dans cette œuvre et dans la

Comédie, il est vraisemblable que notre auteur inconnu avait tiré parti

du récit français. A côté de ces imitations livresques, M. Roy note

quelques traits empruntés aux moeurs contemporaines; le roi Kmolphus

envoie les plus habiles peintres de son royaume à la recherche

des plus belles femmes de la terre dont ils auront à lui rapporter les

portraits: de même en 1427 Jean van Eych est envoyé de Bruges à

Lisbonne pour rapporter à Philippe le Bon le portrait de sa fiancée

Isabelle de Portugal. Hermionide porte à ses vêtements des clochettes

suspendues comme ornements: c'est là une mode qui, reprise d'Apulée,

était fort en honneur au xu-^ siècle, comme l'attestent entre autres

preuves une lettre de rémission de Charles V. datée de mars 1369, et

des vers d'Eustache Deschamps.

Des éci'its latins du moyen âge, peu de traces dans la Comrdie sam^

titre: quelques souvenirs cependant de la vieille comédie de Jean de

Blois, VAlda. Cette coraédieétait, remarque M. Roy, très lue encore au

XVI'' siècle. C'est là que Rabelais devait prendre, et cet emprunt n'avait

encore été remarqué par aucun de ses innombrables commentateurs,

l'idée du fameux épisode de Gargantua ((qui nesçavoil... s'il ne devoit

plorer pour le dueil de sa femme, ou rire pour la ioye de son fils.»

'»|uant aux innombrables sentences et provci'bes dont fourmille la Co-

dé raie sans titre, quelques-uns viennent sans doute soit des traités

d'Albertanode Brescia, soit du Pseudo-Caton ; mais les neuf dixièmes

sont pris dans les classiques latins. L'auteur inconnu les connaît ad-

mirablement et ne s'est pas gêné pour les mettre à contribution, pour

<'s piller m 'mti •; il lésa dévorés, véritable liollno lihrornm, comme
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Cicéron disait de Caton. C'est à eux d'abord qu'il doit de posséder à

fond et dans ses plus petits détails la mythologie : Ovide et Hygin sur

tout l'ont renseigné. Illeur doit son érudition géographique: «Presque

tous les noms de pays, de villes ou de personnages ont été choisis par

l'auteur, afin de transporter un conte populaire connu dans l'antiquité

classique. » Les indications de décors, de costumes, sont fournies par

les prosateurs et les poètes latins, qui fourniront aussi les paroles de-

puis le prologue et la première scène jusqu'à la dernière. Les idées

du prologue par exemple sont toutes ou à peu près contenues dans le

prologue de l'Hécyre de Térence et dans celui du Querolus. On peut

en dire autant de la plupart des épisodes sérieux et comiques delà

pièce. On y voit se presser à la suite les uns des autres les emprunts

faits à Catulle, Properce, Virgile, Martial, Horace, Cicéron, Tite-

Live, Pline le Jeune (quelques-unes de ses lettres sont copiées inex-

^enso). Tacite dont notre auteur a peut-être lu le Dialogue des orateurs,

découvert en 14ol, par Enoch d'Ascoli), Sénèque (dialogues, lettres,

tragédies*. Valère-Maxime, Apulée, Macrobe, Boece, etc. Évidemment

les comiques sont pillés plus encore que les autres. « L'imitation de

Plante et de Térence est partout, dans les archaïsmes (.s/e^, venerarier,

etc.), et les innombrables expressions qui sont comme la menue mon-

naie des comiques, dans l'intrigue, dans le dialogue et les réparties,

dans les entrées et les sorties, dans les jeux de scène et dans les plus

petits détails. » Térence est surtout cher à l'auteur de la Comédie

sans titre : celui que Montaigne devait appeler « la mignardise et les

grâces du langage latin », que Nicole relisait comme pour se faire

la main, a\'ant de traduire en latin les Provinciales, que le xvii^ siècle,

Boileau en tête, proclamait le premier des comiques, qui au xvin«

inspirait à Diderot les réflexions dithyrambiques que l'on sait, était

déjà placé par tout le moyen âge bien au-dessus de Plaute : « On pos-

sédait ses œuvres au complet, on y trouvait un trésor inépuisable

d'élégance et de sagesse. C'est à ce titre que Térence était encore re-

présenté en 1470, dans les stalles de la cathédrale d'Ulm, à côté des

philosophes, Cicéron, Ptolémée, Pythagoras. » Plaute est mis à con-

tribution moins souvent; on sait d'ailleurs qui huit seulement de ses

comédies étaient connues avant Je xv« siècle: VAmphitryon, ÏAsi-

naire, VAululaire, les Captifs, le CurcaUo, la Casina, la (Jintellaria,

VEpidicus ; ce n'est qu'en 1429 que les autres furent découvertes, et de

ces dernières il n'est pas bien évident que notre auteur se soit inspiré.
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On ne peut établir nettement non plus s'il a connu Silius Italicus,

qui n"a été découvert qu'en 1417. par Poggio Bracciolini.

L'auteur était un religieux : la familiarité avec laquelle il manie les

termes de la langue théologique suffirait à le prouver; M. Roy, par

d'ingénieuses inductions, arrive même à établir qu'il appartenait à

Tordre des Dominicains. Il avait \ raisemblablement dédié son œuvre

à un cardinal, de la famille des Colonna, qui l'avait fait recopier dans

un manuscrit à ses armes ; ce cardinal ne peut être que Prosper

Colonna. fils cadet de René ou Laurent Colonna, et neveu d'Odon

Colonna, qui fut pape sous le nom de Martin V.

La Comédie fians titre a-t-elle été jouée? A en juger par le texte

même de la pièce, il semblerait bien qu'elle était destinée à la repré-

sentation. Mais ce genre d'arguments n'a aucune valeur : M. Faguet,

jadis, dans sa thèse sur la Tragédie française au xvi« siècle, avait

conclu que le style des « Juives » de Robert Garnier était évi-

demment scénique, et que la pièce avait sans aucun doute été repré-

•sentée. M. Rigal a depuis montré d'une façon irréfutable, dans sa

thèse sur Hardy d'abord, ensuite dans son livre récent sur le Théâtre

français avant la période classique, que les pièces de Hardy n'avaient

pas été mises à la scène. M. Roy, d'ailleurs, reconnaît que, malgré ce

qu'en pourrait faire croire la lecture, l'œuvre qu'il étudie n'a pas été

représentée; elle a tout au plus été lue : « Que le cardinal Prospère

ait fait lire la Comédie sanfi titre soit à Rome, dans ce vieux palais

dos Colonna où l'on devait jouer plus tard, au carnaval de 1 190, la

Mostellaria de Plante, ou bien à la campagne, dans quelqu'une do

ses villas, tout ce que cette comédie lui a jamais coûté, c'est un peu

d'eau fraîche pour les invités, et quelques rouleaux de papier pour

les acteurs. »

Les représentations d'œuvrcs latines au milieu du xv" siècle étaient

rares, du reste, ou plus probablement même n'existaient absolument

pas. C'est Pomponius Laetus qui, à ce qu'on admet généralement,

prendra l'initiative de représentations en latin et en grec, et le cardinal

Riario construira un théâtre spécialement destiné à ces représenta-

tions. Le public s'y intéressera peu ; aussi, au lieu de continuer ;'i jouer

Plaute etTérence en latin, on les trj^duira en italien; on se mettra à

leur école. En France, Térence fut représenté une première fois, en

1502, au palais épiscopal de Metz : le peuple lui fit l'accueil que la

plèbe romaine avait fait jadis à l'IIécyre. Mais le 23 septembre 1548^



E. roy: théâtre français XIV" xv^ siècles 59

la Calandvia du cardinal Bibbiena, — qui n'était autre chose que les

Ménechmes de Plaute, — obtint le plus vif succès, jouée à Lyon devant

Henri II et sacour.a La comédie à moitié italienne de la Pléiade n'est pas

loin, ni Larivey, ni Molière qui « prend son bien où il le trouve » (et

en particulier, remarque M. Roy, des traits assez nombreux des Four-

beries de Scapin sont empruntés à la Calandria], qui imite les Ita-

liens et les anciens avant d'imiter simplement la vie. En un certain

sens au moins, la comédie française, elle aussi, c'est la comédie latine

revue, corrigée, et considérablement augmentée. » Peut-être est-ce là

une conclusion qu'il ne faut pas accepter telle quelle et tout entière :

la source véritable de la comédie de Molière n'est ni la comédie latine

ni la comédie italienne ou française de la Renaissance; c'est la farce,

comme l'a montré dans un récent article de la Revue de Paris (1«'' mai

1901) M. Lanson, article dont les résultats me semblent, sinon

tous, du moins en grande partie définitifs.

Il

M, Roy passe maintenant d'Italie en France. La même légende y
a inspiré une pièce qui a été réellement représentée dès le xiv" siècle,

et non plus seulement lue ou récitée; c'est le XXIV*^ des quarante mi-

racles de Notre-Dame contenus dans le célèbre manuscrit Cangé et

publiés par MM. Gaston Paris et Ulysse Robert. Ce miracle est tiré

directement de la Manekine de Philippe de Beaumanoir. L'esprit de

cette œuvre ne diffère pas de celui des trente-neuf autres du même
recueil. Quel est cet esprit? A en croire certains historiens de la lilté-

nature, tels que M. Petit de JuUeville, dans son livre bien connu

sur les Mystères, et dans le chapitre de VHistoire de la Langue et de

la Littérature française publiée à la librairie Armand Colin (tome II,

p. 404) sous sa direction, tels aussi que M. Gustave Lanson, « ces

drames pieux trahissent le désordre moral du temps où ils ont

été composés. Les papes, les cardinaux, les évêques sont mal-

traités, chargés de crimes et de péchés ; les rois, les juges sont faibles

ou mauvais. Le pouvoir spirituel ou temporel n'inspire plus que dé

fiance ou mépris. Là, comme dans les ouvrages du siècle, on sent que

la féodalité catholique touche à sa fin » (Lanson, Histoire de la

Littérature française, Paris, 1898 (5*5 édition), p. 193). M. Roy

nest pas de cet avis : « Des sentiments très simples, nous dit-il, pa-

raissent suffire pour expliquer tous ces Miracles de Notre-Dame par
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personnages : une foi peu éclairée qui a mis des siècles à se transfor-

mer, et une curiosité, une passion du romanesque, ou simplement du

spectacle et de la musique, qui ne s'est pas transformée; on joue tou-

jours des opéras et même des mélodrames, le dimanche en prorince,

à Paris tous les soirs. >; Il n'}^ a, selon lui, aucune différence entre

l'esprit de ces quarante miracles et l'esprit du miracle de Tlu-ophile

au xiir' siècle, ou de ceux que composait encore, à la veille de la

Pléiade, le Parisien Jehan Louvet. (( Ces généralités, ajoute-t-il, seront

plus facilement admises lorsqu'on aura déterminé dans quelle ville,

dans quelles conditions et à quelles dates ont été représentées les pièces

du manuscrit Cangé. » Et d'abord, l'ordre où elles se succèdent dans les

deux volumesdu manuscritest-il celuidans lequel elles ont été jouées?

Cela est peu probable. Dans quelle ville ou, au moins, dans quelle

province ont-elles été représentées? Le choix des légendes ne nous

apprend rien à cet égard, car elles sont empruntées à tous les pays de

l'Europe. L'emploi du dialecte ne nous renseignera guère non plus.

Restent les noms propres de lieux. Magnin avait jadis cru pouvoir

en conclure [Jouma] des Savants, janvier 1847) que les miracles

avaient été joués à Senlis; un examen beaucoup plus minutieux et

attentif amène M- Roy à aftinuer qu'au contraire « ces pièces n'ont

pu être destinées et jouées qu'à Paris. Ce n'est pas pour lesl)Ourgeoisde

Rouen ni de Senlis que Pierre Corneille composera la (ialerie du Pa-

lais., la Place Royale, le Menteur ». L'étude des noms propres de

personnes et des allusions historiques ou à des usages locaux aboutit

à une conclusion plus importante encore que la précédente : « La

chronologie réelle des pièces ne concorde pas avec leur succession

dans les deux volumes du recueil manuscrit et le copiste ne s'est

nullement astreint à suivre, comme on l'avait supposé, l'ordre des

représentations, mais le classement de ces Miracles reste à faire

tout entier. Ce classement très délicat, et qui exige une connaissance

intime de la vieille langue, dépasserait de beaucoup notre compétence

et le cadre de cette étude. 11 nous sullit d'avoir établi, par le simple

examen de la mise en scène et des allusions historiques, que le Puy-

Notre-Dame a prospéré jusqu'à lextréme fin du règne de Charles 'V,

et très probablement après l'avènement de Charles "VI ; c'est-à-dire que

les derniers Miracles du manuscrit Cangé rejoignent immédiatement

dans le temps (et même dans l'espace) les Mystères que nous allons

étudier. »
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OÙ ces représentations étaient elles données ? Le siège du Puy était

d'après les indications qu'on peut tirer des noms de lieux parisiens

mentionnés dans les Miracles du manuscrit Cangé, tout proche des

Halles. C'est non loin delà, à l'hôpital de la Trinité, qu'une confrérie,

célèbre depuis, devait jouer la Passion. Une partie de l'histoire de

oette confrérie au xvi« siècle est assez bien connue; mais, sur ses

origines, nous sommes malheureusement fort mal renseignés. Les

frères Parfait se sont bornés à choisir au hasard entre les diverses

traditions que rapportaient leurs devanciers. La première mention que

l'on ait d'un mystère de la Passion joué à Paris est du mardi après

Pâques 1380. Ceux qui le jouaient étaient-ils les prédécesseurs im-

médiats des confrères de la Passion? C'est tout à fait vraisemblable.

Cependant s'agissait-il, en 1380, d'un mystère mimé ou d'un mystère

parié? Il est difficile de le dire. Nous voyons ensuite qu'en 1398, des

représentations données à Sainl-Maur (près Vincennes) sont inter-

dites par le prévôt de Paris. On a supposé longtemps que les acteurs

de Saint-Maur n'étaient autres que les acteurs parisiens qui s'ins-

tallèrent plus tard à l'hôpital de la Trinité, C'est une conjecture, rien

de plus. Enfin, en décembre 1402, des lettres patentes sont accordées

par Charles VI aux confrères de la Passion; ils sont désormais en

droit de jouer leurs mystères, et peuvent interdire à tous autres d'en

représentera Paris ou dans la banlieue. Un théâtre permanent était

donc désormais fondé. On ignore quel était à l'origine le répertoire

joué par la confrérie de la Passion soit à Saint-Maur, soit à Paris.

On a supposé que ce répertoire était contenu dans le manuscrit de la

bibliothèque Sainte-Geneviève, décrit par le duc de La "Vallière en

1768, et publié en 1837 par Achille Jubinal [Mystères inédUn du

X V" siècle, Paris, 2 vol. in-8"). Rien ne prouve d'abord que les œuvres

de ce recueil aient été représentées à Paris, ni l'étude de la langue^, ni

quelques allusions locales; une des pièces contenant une allusion au

sermon joyeux de 5am^e-Ge/me pourrait faire croire que le recueil

est postérieur à 1435. Une étude attentive des noms de lieux permet

d'affirmer que les pièces du manuscrit de la bibliothèque Sainte-Ge-

neviève ont bien été composées a Paris. Quant à la date du recueil,

si le manuscrit Cangé, qui est du xv^ siècle, nous a conservé des

œuvres jouées au xiv', pourquoi les pièces du manuscrit Sainte-

Geneviève, qui est, lui aussi, du xv" siècles ne seraient-elles pas,

comme les précédentes, du xiv"^?» Et l'on sera obligé de l'admettre,



62 COMPTES HENDIS

dit M. Roy, s'il est démontré que le répertoire des confrères parisiens

de la Passion a eu des fuites en dépit du monopole, qu'il a été copié

en dehors de l'Ile-de-France à une date historique déterminée du

xiv^ siècle et qu'il a inspiré d'autres mystères. Lun de ces mystères au

moins, signalé par D. Montfaucon, par Haenel, par Godefroy et par

d'autres, et attribué jusqu'ici d'après l'écriture et les miniatures, « à

la période moyenne du \iv« siècle », mais en réalité exactement daté

par des allusions historiques, le Mystère du Jour du Jugement, de la

bibliothèque de la ville de Besançon, sera prochainement publié.

Ainsi reculé par celte imitation même, le recueil Sainte-Gene\ ièvc

n'est plus isolé, et ce n'est pas un seul mystère qu'il faut attribuer au

XIV* siècle, mais plusieurs, toute une collection. Le texte inédit de

la bibliothèque de Besançon nous permet maintenant de reprendre

l'histoire interrompue des mystères et celle de la confrérie de la Pas.

sion en particulier. »

Ce qu'était le mystère au début du xiv^' siècle, il est difficile do le

dire. L'œuvre qui peut donner une idée de ce qu'il était vers le mi-

lieu du siècle est le petit drame de la Nativité, qui se trouve dans le

manuscrit Gange. Puis il faut passer à une analyse de 1370, due à

Nicolas Oresme (dans la traduction de VÉlhifjue d'Aristote, liv. I\'^

ch. xxiv), que personne avant M. Roy n'avait remarquée. Il est fort

probable, selon lui qu'Oresme veut parler dans ce texte d'un ouvrage

delà bibliothèque de Charles V, mentionné en ces termes dans les

catalogues de cette bibliothèque dressés par Gilles Malet en 1373 et

1380: « La Passion Nostre Seigneur, rimce par personnages, la Vie

des Pères, l'Image du Monde, vies d'aucuns sains, plusieurs choses

de saint Pol, chançons et autres choses riniées... Judas respont

2. 1. [ivres]'. »

C'est cette Passion, sans doute, qui était jouée encore à Pâques en

1380, et devant Charles Yl en 1391. « Quel rapport avait cette Pas-

sion de Ciiarles V avec la Pa.s.sjon Sainte-Geneviève? On n'oserait

évidemment rien affirmer à ce sujet, mais il se pourrait fort bien que

ces rapports aient été très étroits et que la. Passion Sainte Geneviève

ne soit pas autre chose que cette ancienne Passion légèrement ra-

jeunie. » Ce qui est certain, c'est que les représentations données en

1380 et 1381 ont continué; en juin 1398, nous retrouvons les compa-

gnons de la Passion installés à Saint-Maur. D'autre part, « dansl'In-

1. !.. Deli-ic, le Cuhinct (lof Maiiu.<rrit.<. r.tc, i. III p. I<i7, ti" llôl.
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ventaire des joyaux de Louis I^i" duc d'Anjou, en 1364, figure un

tapis de l'Annunciation Nostre Dame et des III roys...» {Bibl.de

V École des chartes. 1889, p. 172, n» 184, 15). Ce rapprochement per-

met de supposer que les « Jeux^de l'Annonciation et de la Nativité

Nostre Seigneur Jhesu Christ », représentés en 1399 à l'hôtel d'Or-

léans, n'étaient autres que le premier mystère du manuscrit Sainte-

Geneviève intitulé : « Cy commance la Nativité N. S. Jhesu Christ, »

et quelquefois aussi désigné sous le titre de « la Conception ». Il est

probable que plus d'une fois pendant les années qui suivirent les lettres

patentes du 2 décembre 1402, Charles VI vit encore jouer devant lui

les Confrères de la Passion. « On arrêtera là — et c'est par ces lignes

que M. Roy termine son étude — cette enquête sur une confrérie

aussi célèbre que mal connue. Si faible que soit la valeur littéraire du

répertoire des premiers Confrères de la Passion, peut-être valait-il la

peine de déterminer ce répertoire et de fixer les véritables origines des

Mystères Sainte-Geneviève. Il peut être utile aussi et plus facile, les

textes étant en partie imprimés, analysés, connus, d'étudier la compo-

sition et les sources des mystères qui nous sont parvenus et de tenter

pour les grandes compositions dramatiques sur la vie du Christ ce

qui est fait pour le Mystère du ciel Testament. Quand on aura es-

sayé de faire cette recherche, au moins sur quelques points toujours

douteux, et d'abord, publié et daté le mystère de la Bibliothèque de

Besançon, la chaîne sera renouée, et la lacune si souvent signalée

dans le développement du théâtre français au xvi« siècle, remplie, —
dans la mesure qui est possible. »

Le texte de la Comédie sans titre esi publié avec le plus grand soin:

ce n'était pas toujours chose facile, car le copiste maladroit avait mul-

tiplié les fautes. M. Roy les a corrigées toutes, et de la façon la plus

heureuse. Enfin l'appendice de l'ouvrage contient tous les rapproche-

ments auxquels donne lieu la Comédie sans titre avec les prosateurs

et les poètes de l'antiquité etdu moyen âge, une étude sur la latinité de

l'œuvre: orthographe, vocabulaire, flexions, syntaxe, style et figures,

un glossaire détaillé, une table des noms propres. Les quelques fautes

d'impression qui s'étaient glissées dans le livre sont relevées dans un

errata.

J'espère avoir donné une idée du très grand intérêt que présente le

beau livre de M. Roy; je ne saurais assez louer la vaste érudition de

l'auteur si amplement informée, l'habileté avec laquelle il manie les
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documents qu'il étudie. Une comparaison s'impose, et il faut bien que

je la fasse, si l)anale soit-ello : on dirait d'un chimiste dans son labo-

ratoire. Pas une seule affirmation, dans ce vaste travail, pour laquelle

l'auteur ne fournisse les preuves sur lesquelles il s'appuie et n'en

élatlisse la solidité. Les seuls reproches que je ferai à l'auteur sont:

d'abord de ne pas avoir dressé, soit en tête, soit à la lin du livre une

liste générale de tous les ouvrages consultés et cités, et aussi de n'avoir

pas donné la traduction de la Comédie .san.s- li/re: il aurait dû suivre

en cela l'exemple de Magnin qui, lorsqu'il publia en 1845 les comédies

de Hrotsviilia, traduisit le texte latin des six comédies de l'abbesse

de Gandersheim. Souhaitons en terminant que M. Roy nous donne

le plus tôt possible les deux études qu'il nous annonce comme

de\ ant prochainement paraître : l'une sur le mystère franc^-ais du

xiv« siècle, le Jour du Jugement, l'autre sur les Sources des mystères.

La très haute valeur du livre dont nous venons de rendre compte

nous est un st^ir garant de l'intérêt do ceuxqui le suivront.

Gaston Roussei.i.e.

J. K. Sciii:kei;. — Beiiràge zur Gesctiichte des Judenrechtes im

Mittelalter mit besonderer Bedachtnahme auf die Lànder

der osterreichisch ungarischen Monarchie. Erster Band.

Die Rechtverhàltnisse der Juden in den deutsch-osterrei-

chischen Làndern. — Leipzig, Duncker und llumblot, lUÛl,

in-8", XX-G71 p.

Le livre que M. Scherer vient de publier dépasse plus d'une fois son

titre, et c'est en réalité une histoire complète des Juifs d'Autriche-

Ilongrie qu'il a entreprise. Ce premier volume comprend deux parties :

l'une, consacrée aux .luifsde la Haute et liasse-Autriche, va jusqu'au

règne de Ferdinand l**''; la seconde, consacrée aux Juifs des provinces

méridionales de l'Autriche, est continuée jusqu'à l'époque contempo-

raine. M. S. fait précéder son travail d'une introduction d'une cen-

taine de pages qu'il intitule: « Principes de la législation du moyen

âge relative aux Juifs. » Mais c'est plutôt un examen de faits que de

principes. Dans la législation du moyen âge, les Juifs ne sont pas seu-

lement considérés comme les fidèles d'une religion difTérente de la re

ligion d'Miat, mais aussi comme les membres d'une nation étrangère.

C'est à ces deux idées— confession et nationalité — (|ue peu\ent se rat-

taclier les ])rohi Imitions (jui()nt<''t'''dirig(''es contre eux; et ceslenseplacjant
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à ces deux points de vue que M. S. examine successivement toute cette

législation. Pour les règles d'inspiration religieuse, il passe en revue

les législations romaine, germanique et mahométane : il insiste en

particulier sur la législation de l'Église, indiquant après chacune des

mesures adoptées par l'Église la liste des conciles qui Font acceptée

dans leurs canons, puis montrant comment ces canons ont été traduits

en lois par le pouvoir civil. La seconde partie de l'introduction est

consacrée à la législation d'inspiration purement civile de l'Allemagne,

de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne et de 1" Italie; et de cette

double étude, l'auteur arrive à dégager la notion d'une sorte de droit

international applicable aux Juifs de toute l'Europe. Cette méthode

ne va pas sans quelques répétitions; on ne saurait d'ailleurs admettre

sans réserve toutes les conclusions de M. S., et il y aurait lieu en par-

ticulier de discuter le sens qu'il donne à l'expression de u serri ca-

mere ))(p. 70-77), mais on pourra surtout reprocher à cette introduction

de n'apporter rien de nouveau, sinon le groupement de ces faits dont

l'ensemble permet d'apercevoir en détail la condition légale des Is-

raélites au moyen âge.

Le premier texte relatif aux Juifs d'Autriche est une ordonnance

douanière du début du x'^ siècle. Mais jusqu'au xiii* siècle on n'a sur

eux que des renseignements épars. Le premier document juridique

important est l'ordonnance de Frédéric II de 1238. M. S. lui con-

sacre une quarantaine de pages (pp. 135 172). Mais il porte surtout

son effort sur le célèbre privilège de 1244 accordé aux Juifs de ses

États par le duc Frédéric II, redevenu maitre de "Vienne et de l'Au-

triche. De ce privilège il examine tour à tour les règles de droit

privé, de droit pénal et de droit public, et en groupant des documents

épars, en comparant la situation légale des Juifs d'Autriche à celle de

leurs coreligionnaires d'Europe, il fournit une sorte de répertoire

juridique où sont classées toutes les questions de droit intéressant les

Juifs et qui constitue un instrument de recherches commode.

Ces actes de 1238 et 1244 sont des (( privilèges », mais on en

comprendra le caractère et la nécessité, en se rappelant comment,

dispersés en petits groupes sur le sol de l'ancien Empire romain,

restant soumis au droit romain, les Juifs, — alors que Germains et

Romains se confondaient de plus en plus en devenant chrétiens et que

la loi de personnelle devenait territoriale, — se sont en réalité trouvés

sans droit, leur personne et leurs biens demeurant en dehors de la loi

Moyen Ajc, t. XVI. 5
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du pays qu'ils habitaient. M. S. n'a pas manqué de se demander

(pp. 137-142,177-178), après Stobbe et Honiger, quels rapports pou-

vaient exister entre les différents actes qui de l'époque carolingienne

au xve siècle ont régularisé cette situation'

.

Il conclut que si l'acte de 1238 est fortement inspiré des privilèges

antérieurs, tels que les privilèges donnés par Henri l'y aux Juifs de

Spire (1090) ou de Worms, l'acte de 1244 est original et commence

une série nouvelle. Cette théorie peut être admise d'une manière

générale, mais est-il bien sûr qu'aucun des trente articles de ce privi-

lège ne puisse se retrouver non seulement dans l'acte de 1238, mais

dans des textes plus anciens? Les art. 2, 11, 26 et surtout l'art. 6 ne

rappellent-ils pas les art. 2, 13, 7 et du privilège de Worms (Éd_

des Regesten d'Aronius, n" I70j ?

Quoi qu'il en soii, cette ordonnance, — dont l'esprit de tolérance ap-

paraîtra plus manifestement si l'on songe qu'à cette même date saint

Louis faisait brûler le Talmudet que les Juifs étaient expulsés d'Angle-

terre, — cette ordonnance devait trouver le plus grand succès : elle al-

lait devenir un modèle pour les législateurs d'Autriche, de Bohême et

de Hongrie jusqu'au xv" siècle, et elle resta la grande charte des Juifs

autrichiens jusqu'en 1420. C'est en somme à l'histoire de ce privilège

jusqu'aux persécutions du xv^ siècle qu'est consacrée la fin de la pre-

mière partie.

La seconde partie comprend six chapitres, où M. S. étudie — dans

un ordre géographique — la situation des Juifs en Styrie et en Ca-

rinthie, en Carniole, dans rarchevéché et la province de Salzbourg,

dans le Tyrol, en finissant par quelques notes sur les Israélites du

Vorarlberg. On trouvera là un certain nombre de pièces des plus inté-

ressantes, telles que le privilège du duc Frédéric IV à la Bourse vide

aux Juifs de Tyrol en 1431 (p. 040), le revers signé par les Juifs de

Salzbourg et Hallein en 1498 (pp. 565-561) ou la défense des Juifs de

Trente au moment de l'assassinat de l'enfant Simon. Il est cependant

regrettable — étant donné le titre juridique de ce volume — que l'au-

teur ait cru devoir insister autant sur cette douloureuse affaire et sur

les procès d'Ursule do Lienz et d'André de Riun. ( >n regrettera de

1. Cette couiparaisou est assez dirticile à suivre, M. S. ayant néglige de rap-

peler — fùl-ce on noie — le te.\te des arlicies des dilïérents actes qu'il rap-

proche: d'autant que la numéroialion des paragraphes du privih'ge do Worms,
par exemple, n'a rien d'olliciel et peut varier d'une édition à l'autre.
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même de trouver perdues dans cette deuxième partie, entre un cha-

pitre sur les Juifs de Carniole et un chapitre sur les Juifs de Salzbourg,

une douzaine de pages sur les impôts pay(''s par les Juifs autricliicns.

Mais ces taches n'enlèvent rien àla valeurliistorique de ce volume.

Quelques négligences bibliographiques' semblent de même de peu

d'importance dans un ouvrage si considérable. C'est un travail utile,

d'un esprit consciencieux et libéral, et on attendra avec intérêt le

second volume, qui sera consacré aux provinces italiennes, hongroises

et slaves de l'Empire. l'. Hildexfinger.

J. Chavaxox. — Études et Documents sur Calais avant la

domination anglaise (1180 lo46). — Paris, Picard, 1901;

in-8", 35 et 5o p.

Sous ce litre, M. Chavanon a réuni deux études, l'une imprimée à

Arras, l'autre publiée précédemment dans le Bulletin de Géographie

hi.siorirjue. La première est un recueil de documents relatifs au port

de Calais, antérieurs à 1300, la plupart signalés par l'abbé Ilaigneré,

mais dont le texte n'avait pas été jusqu'ici imprimé.

Au XII'' siècle, Calais n'avait qu'un petit port, désigné sous le nom de

port neuf dans une charte d'environ l'an 1182, et qui déjà avait rem-

placé le port naturel de Saint-Pierre-les-Calais ;i l'embouchure du

Nieulet. Ce nouveau port lui-même ne suffisait plus à abriter les vais-

seaux ; aussi en 1190, Henri deLouvain,duc de Brabant, mari de Ma-

thilde de Boulogne, autorisa-t-il leséchevins et bourgeois de Calais à

creuser un nouveau havre. L'activité commerciale de Calais était

déjà si développée que le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion,

accorda des lettres de sauvegarde aux bourgeois de Calais avec

exemption de tonlieu dans toutes ses terres. En 1196, le comte de

Boulogne et les Calaisiens édifièrent à frais communs une halle

[guiliellam). Quelques années après, le même comte rendit la com-

munauté de Calais indépendante de l'échevinage de Marck. En 1228,

Philippe Hurepel fit fortifier la ville. Des lettres de Robert d'Artois,

de l'an 1298, établissant à la suite et comme réparation du meurtre de

son bailli par les bourgeois une taxe sur les négociants de Calais,

1. M. S. connaît les Regestes d'Aronius; mais il n'en fait pas l'usage que per-

met un tel recueil, d'un maniement plus facile que les ouvrages auxquels il

renvoie. Il n'a pas protilé de l'article de I. Loeb sur lesexpulsioiis des Juifs de

l-'rance. Il ne cite pas de périodiques anglais ou espagnols.
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nous font connaître les diverses marchandises qui y étaient importées:

harengs, draps, charbon d'Angleterre, cervoise d'Angleterre, plomb,

étain, cuivre, fer et acier, laines, cuirs. De ce document il convient

d'en rapprocher un autre, émané du même comte, l'an 1299, et par

lequel celui-ci autorise la ville, qui était endettée, à percevoir une

« assise », c'est-à-dire à prélever au profit de la communauté, des

droits sur toutes les opérations commerciales; toutes les denrées qui

faisaient l'objet d'un commerce à Calais y sont énumérées.

La seconde étude de M. Chavanon est un essai sur le mouvement

du port de Calais pendant la première moitié du xi\'' siècle. Les

comptes des recettes de la bo}te de Ca/a«, c'est-à-dire des revenus

que procure aux comtes d'Artois le transit des marchandises,

complétés par cei-tains chapitres des comptes généraux des baillis,

tels que tonlieux, poids de la ville, halle aux draps, échoppes et

surtout les aventures de mer, c'est-à-dire les droits acquittés pour

chaque espèce de marchandises débarquées dans le port, permettent

de se rendre compte du mouvement commercial du port de Calais.

Nous connaissons les noms des navires avec leur port d'attache, la

nature des marchandises qu'ils transportaient. Le plus grand nombre

de vaisseaux de commerce et de barques de pêche venaient à Calais

des côtes de France. Mais l'Angleterre fournit aussi un contingent

considérable, et l'Espagne, le Portugal, le Sud Ouest de la France

sont largement représentés. Les vins sont les marchandises qui forment

la plus grosse part des chargements ; ils venaient du sud-ouest de la

France, d'Espagne et de Portugal. En seconde ligne, \ iennent les

laines; entre 1313 et 1328, on débarquait à Calais de 5,000 à G,000 sacs

par an ; dans les années suivantes, le nombre de sacs diminua ; il fut

réduit à presque rien à partir de 1310. Lapêche des harengs était l'une

des industries les plus développées de la région ; le nombre de harengs

livrés annuellement au port de Calais, s'élevait à 90,000 environ. Les

aliments et les épices qui figurent dans les chargements en quantité

considérable sont la goudale ou bière d'Angleterre, les figues, les

raisins, les dattes, les poissons salés, les fromages, etc.

Après les aliments, le cuir occupe le plus d'articles, dans les

comptes d(! la Ijoite ; viennent ensuite le fer, la, poix, les grains, le

drap, rétain, la plume, etc. M. Chavanon a donné d(;s extraits des

comptes qui en font souhaiter la publication intégrale. Ce n'est pas

seulement l'histoire économique qui y gagnerait, mais c'est aussi
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l'histoire politique, car l'on y ironve cIps nionlions du genre de celle-ci

que je relève dans l'extrait du compte du bailli de Calais, de 1338 :

(( A Tasse Le Scuit envoiiet à Nieuport pour savoir le chertaineté

des nouveles que li messages Bertelemieu dou Drac avoit dit à Arras

que li Engles estoient arivé à Nieuport. ><

M. Prou,

Victor MoRTET. — I . La mesure des colonnes à la fin de l'époque

romaine d'après un très ancien formulaire. 2"éd , revue. Paris,

Alpli. Picard et fils, 1900. — II. La mesure des voûtes romaines
d'après des textes d'origine antique. Paris, même éditeur, 1900

[Kxinùl de hi J^tbliot/ietj ne (le /'Jicule des c/ia/-(e.s). — III. Notes
sur le texte des Institutions de Gassiodore. Paris, C. Klinc-

ksieck, 1900 (Extrait de la Renie de pJiiiolo<jie). — IV. Note sur

l'âge des tours et la sonnerie de la cathédrale de Paris.

Paris, 1901 (Extrait du Ballelin de la Société de Niistoire de

Pa/n.s et de l'Ile-de-France). — V. Ancien marché et devis

languedocien. Paris, Alph Picard, 1891) 1900 (Extrait du liuUetin

monuinenlal) .
- VI. L'expertise de la cathédrale de Chartres

en 1316. Paris, même éditeur, 1901 (Extrait des Congrès ai-rhéo-

logique de France, Lxviie session). — VII. Marché pour la

reconstruction du campanile de l'église de la Dalbade à

Toulouse (1381 . Toulouse, Éd. Privât, 1900 (Extrait des .4 /ma/c.s

du Midi). — VIII. Notes historiques et archéologiques sur la

cathédrale, le cloître et le palais archiépiscopal de Narbonne.

Toulouse, même éditeur, 1899 (Extrait de la même revue).

M. Victor Mortet n'est pas de ces archéologues pour qui l'archéo-

logie est un genre de sport procurant à ses adeptes d'agréables excur-

sions entremêlées de jouissances artistiques. C'est dans les vieux

manuscrits qu'il étudie l'histoire de l'architecture, et il s'est fait une

austère spécialité de la publication des textes relatifs à l'art de

bâtir. Il vient de donner dans diverses revues une série d'articles

consacrés à des documents qui vont de l'antiquité romaine à la fin du

moyen âge.

I. — La première étude a trait à un formulaire que M. V. Mortet

reproduit d'après deux manuscrits delà bibliothèque royale de Munich

et d'après un manuscrit de la bibliothèque municipale de Schlestadt,

ce dernier signalé par Giry. La bibliographie des sources, la descrip-



70 COMPTES RENDUS

tion des manuscrits, l'origine du texte, qui « devait faire partie des

écrits techniques... compilés par les anciens géomètres romains »,

["explication philologique des termes, toutes ces questions ont donné

lieu à des dissertations très érudites.

Le formulaire comprend trois paragraphes: le premier indique la

façon de calculer la largeur du fût, la hauteur étant donnée; le

second renverse le problème et permet de calculer la hauteur d'après

la circonférence; le troisième est un procédé empirique pour mesurer

approximativement le cube des fûts tronc-coniques.

Le passage le plus intéressant est, semble- t-il, le second para-

graphe :

Mensura columnarum lU posstit estiinari qanntain altitudinem

haheve poasit, inensuranda in cii cnituin. SI Iiabuerit collurus

aupev stragulum in circailiun pedes V, hahiierit in altam collurus

pedesXII et diniidium; si hab/œrit rero collumx in circuitu pedea X,

liabehit in aliuni pedes XX \\ qain imins pcdis cireuitus leoat

in altum pedes II et diuiidiunu

Collurus signifie tronc de cône. M. V. Mortet propose deux

explications: suivant la première, il s'agirait du fût de la colonne ; la

hauteur est à la circonférence mesurée à l'astragale dans la proportion

de 2 1/2 à 1; d'où il suit que la hauteur est au diamètre supérieur

comme 7.854 (= 2.5X3.141G) est à 1. C'est à très peu près la propor-

tion (8:1) donnée au paragraphe premier.

D'a])rès la seconde explication, le collurus serait non plus la

totalité du fût, mais chaque tambour d'une colonne. Cette version

paraît inadmissible pour plusieurs motifs: dans lescolonnes diminuées,

les proportions des tambours varient suivant la place qu'ils occupent
;

ils sont plus trapusen bas. En second lieu, la hauteur du tambour est

imposée par la nature des matériaux, et l'architecte n'apas à la calculer.

En troisième lieu, il ne saurait être question d'assises de 12 pieds et

de 25 pieds. En quatrième lieu enfin, le premier paragraphe nous

apprenant que les colonnes doivent avoir en hauteur huit fois leur

diamètre, il n'est pas possible que les colonnes soient composées de

plusieurs tambours ayant cette même proportion.

La première explication de -M. V. Mortet doit donc seule être

retenue.

11. - Le second texte recueilli par M. V. Mortet consiste en frag-

ments, jadis attribués à llygin et qui» semblent^ en partie au moins,
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se rattacher à l'œuvre de Vitruvius Rufus ». lis nous ont été con-

servés par le Codex arcerianus. Le savant éditeur en publie le texte

d'après deux manuscrits de la bibliothèque royale de Munich et, eu

regard, des corrections dues à M. Paul Tannery. Ces fragments sont

des formules pour mesurer des voûtes div^erses : (lonclia instructoina

supra rircinum : infra circinum. Camara infra circinum; ad cir-

cinum ; supra circinum.

M. V. Mortet a été amené à définir les termes divers de ces

rubriques: concha est le cul-de four; camara, la voûte en berceau et

parfois un travail de charpenterio. Supra circinum, ad circinum,

infra circinum signifient: surhaussé, en plein-cintre, surbaissé.

Peut-être aurait-on pu insister sur ce point que circinus, compas, veut

dire aussi ouverture de compas, rayon. Dans les chantiers où on ne

connaît que les arcs tracés d'un seul coup de compas, demi-cercle ou

segment inférieur au demi-cercle, la flèche ou plutôt son rapport avec

la flèche, le diamètre est un élément essentiel dans la détermination

de l'arc. En castillan et en catalan on appelle medio punto, mity

puni, l'arc en plein-cintre dont la flèche égale la moitié du diamètre;

les maçons andorrans dénomment l'arc surbaissé puni escassc, à flèche

réduite. De même, dans les formules imprimées par M. V. Mortet.

l'arc est désigné par la relation entre la flèche et le rayon : flèche

supérieure au rayon, supra circinum; flèche égale au rayon, ad cir-

cinum; flèche inférieureau rayon, infra circinum.

III. — L'objet du troisième article est de passer en revue les

variantes des rubriques dans divers manuscrits des Infitituiioncs de

Cassiodore et d'établir, d'après un volume du x' siècle conservé à la

Mazarine, le texte de la clausula ou conclusio de ce même ouvrage.

IV. — La brochure suivante est un bref résumé d'une commu-
nication de M. V. Mortet sur l'histoire des tours de Notre-Dame de

Paris au xni^ siècle et dans la première partie du xiv^ siècle. Rien ne

saurait nous intéresser davantage que l'histoire de cette incomparable

façade de Notre-Dame. Par malheur, l'élude dont je rends compte est

à ce point réduite qu'il est bien difficile de saisir les arguments de

l'auteur, faits de notes minutieuses, de rapprochements ingénieux, de

nuances

.

V. — L' « ancien marché et devis languedocien >> est un contrat de

1294, dont M. V. Mortet rétablit la véritable portée : on avait cru qu'il

s'agissait de croisées à meneaux chanfreinés. En réalité, l'objet de



12 CONrPTES RENOrS

l'acte est la construction de voûtes sur croisées d'ogives fi profil

chaufreiné.

VI. — L' «expertisede la cathédrale de Chartres en 1316» soulève

plusieurs questions attachantes, que M. V. Mortet traite amplement.

Peut-être (,'à et là serais-je tenté de chercher une autre solution (|ue

lui :

P. 8. Le devis prévoit pour les porches (( en chascune bée un ail

pour porter ce qui est desus ». Ait paraît désigner ici un poitrail et

dériver d'adjuium; il est difficile de le rapprocher d'ais, qui vient

d'assis. Ce poitrail devait reposer sur des jambes qui s'appuyaient

elles-mêmes sur le soubassement du porche et sur une saillie du mur

de l'église. Tout cela doit être bien distinct de l'appareil composé de

barres de fer et d'étriers qui a été enlevé lors d'une restauration

récente.

A la suite de ce rapport vient une notice sur les experts qui en son

les auteurs.

VII.— Le marché pour la reconstruction du campanile de la Dalbade

est fort curieux. 11 faut, pour le lire avec fruit, avoir sous les x'eux le

dessin d'un de ces étranges clocliers-arcades du Toulousain, par

exemple l'élévation du clocher du Taur, que Caumonta publiée dans

son Abécédaire d'archéologie relif/ieuse\ La description y gagne en

précision et en relief : les mots prennent toute leur valeur, et il

semble que l'on voie réellement ce clocher de la Dalbade.

P. 4. Le pont ne serait-il pas un simple échafaudage? Les écha-

faudages étaient dits en Bordelais, au xv* siècle, pontages. Cet échafau-

dage aurait servi à porter une mnchine élévatoire (p. 10), et non pas

à conduire les matériaux suivant un plan horizontnl de la Soaleta

au clocher en construction.

P. 8, ligne 11. « Junt;i la lonn;i » : je corrigerais volontiei's : « justa

la forma. »

p. 8, note 4 yV'imyMésignc peut-être les matériaux: briques et

pierre. Il ne devait pas y avoir, dans les clochers de ce genre, de char-

pente utilisable pour une reconstruction.

I^. 10. Entaideinenl. Il s'agit vraisemblablement de lentablemcnt.

du couronnement en pierre posé sur la maçonnerie des briques pour

1. 5'édition, p. 660. — Cf. le clocher de ."^aint-Sulpice (Tarn), dans le Mitnnol

d'arrhéoloyie de M. Eiilarl, p. 508.
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la garantir contre les infiltrations. Dp inAmo. p. S, note fi. l>/?.9o-

quement serait la souche.

VIII. — On connaît par les descriptions et les dessins de Viollet-

le-Duc cet ensemble superbe que forment la cathédrale, le cloître et le

palais archiépiscopal de Narbonne. M. V. Mortet, lui consacrant la

dernière brochure dont j'ai à rendre compte, apporte à l'histoire de

ces remarquables édifices un appoint de notions nouvelles. Il étudie

successivement le budget des recettes de Vœuvre de la cathédrale, les

caractères de l'architecture de cette église, les architectes de la

cathédrale et ses rapports d'analogie avec les cathédrales de Limoges

et de Clerniont, le cloître, le palais, savoir les causes de sa recons-

truction et les caractères de son architecture, sa date, la provenance

des matériaux, enfin les relations entre Narbonne et Avignon.

M. V. Mortet rectifie une erreur commise par Viollet-le-Duc sur

l'un des architectes de la cathédrale de Girone, qui s'appelait maître

Henri et non pas maître Henri de Narbonne. Peut-être eùt-il pu

aller plus loin et ne pas rattacher, même à titre d'hypothèse, cet

architecte à Narbonne. Je ne sais, en effet, si la similitude est bien

réelle entre les deu.x cathédrales de Narbonne et de Girone. Sur

les influences reçues de la France par cette contrée, on trouvera des

faits et des noms dans le livre tout récent de M. l'abbé Gudiol, l'ai-

mable et savant conservateur du musée de Vich.

L'étude du palais achiépiscopal m'a paru être la meilleure de la

brochure: le chapitre sur la provenance des matériaux est particu

-

liérement documenté.

p. 21, ligne 24. Ne faut il pas lire : f^e.r^ ririhns, au lieu desex men-

sibus '^

J'ai signalé au cours de ce compte rendu un certain nombre de

points sur lesquels nous différons d'avis, M. V. Mortet et moi.

Ce que je n'ai pas noté, parce qu'il aurait fallu me répéter constam-

ment, ce sont les passages oij il a fait preuve de qualités maîtresses.

Dire que linformation bibliographique est très étendue et très siire

serait superflu pour qui connaît M. V. Mortet. Son commentaire,

toujours consciencieux, abonde en rapprochements suggestifs.

Tous les archéologiques lui sauront gré des soins et de l'érudition

dépensés à publier ces textes, qui aident à comprendre l'histoire de

l'architecture et qui rendent singulièrement féconde l'étude des monu-

ments. J.-A. Brutails.



CHRONIQUE

La création, il y a trois ans, de l'enseignement de l'iiistoire de Lyon à

l'Université de Lyon, a déjà porté ses fruits. La naissance en 1902 d'une

Revue d'Histoire de L;jon a déjà été signalée ici ; cette revue ^ient de

faire paraîti-e le premier numéro de sa seconde année, et tout fait ])enser

qu'elle pourra vivre et durer. Le professeur M. S. Charléty a [)ublii' d'autre

pai-t à la fin de 1902 deux volumes de caractères très dilt'érents. La Bibllo-

(jrapltie c/-iti(/ii<' de Vhistoire de Lyon jnsquen 1789 est un précieux ins-

trument de travail. On n'y trouve pas moins de 2.831 numéros. Le plan

est conforme aux modèles donnés ])ar Dahlmann et Pirenne. La première

édition d'un recueil de ce genre présente toujours quelques lacunes et

quelques imperfections, mais une seconde édition ne se fera pas attendre.

M. C. a donné un bon exemple on commonrant sou enseignement et ses

travaux par où ils devaient logiquement commencer. Le second volume est

une Histoù'e de Lyon, en trois cents pages. C'est une histoire po[)ulaire

destinée à la lecture courante et aux écoles. On y trouve un résumé court

et substantiel de ce qui a été écrit de plus solide sur le ])assé de Lyon. Les

origines et le moyen âge n'y occupent pas plus de 75 pages; par ce seul

fait on peut constater combien cette partie de l'histoire lyonnaise est en-

core mal connue, obscure, im])énétrable. Il a déjà été publié passablement

de textes, mais on n'en a guère tiré parti pour de bons travaux critiques.

L'étude des institutions et delà vie lyonnaises aux xvii" et xviu" siècles et

pendant la Révolution témoigne d'une connais-^ance personnelle des riclies

archives du département et de la ville. A. C.

*

M. d'Arbois de .lubainville a récemmeul puljlit'' deux vohunes intitulés,

l'un: Cours de littérature celtique (t. XII), Principaux auteurs de l'anti-

quité à consulter sur thistoire des Celtes depuis tes temps les plus anciens

Jus'/uaurèynede Théodose I" {ra,iis,Fontcmoing, xv-34'lp., in-8"), l'autre :

Eléments de la yramnmire celtir/ue, déclinaison, conjuyaison (Paris, Fon-

temoing, in-12, 180 p.). Ces ouvrages concernent une époque antérieure à

celle qui fait spécialement l'objet de notre i-evue. Nous les signalons ce-

pendant, car ils peuvent intéresser ceux de nos lecteurs qui désirent re-

monter aux langues, aux mœurs, aux institutions qui ont précédé le moyen

jige fran(;aiset qui l'ont préparé. Dans le premier de ces ouvrages, qui l'orme

le commentaire indispensable du premier vf)lunie du Recueil des historiens

(tria France, M. d'Arbois de .lubainville a déterminé la valeui- et la

portée des renseignements (jue nous donnent sur les Celtes, les auteurs grecs
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et latins; ceux dont les œuvres nous sont parvenues en leur forme originale

et ceux dont nous n'avons que des extraits dans des ouvrages postérieurs :

Homère, Hésiode, Hécatée de Milet, Aristée de Proconnèse, Eschyle, Hel-
lanicos, Hérodote, Aristote, A])ollonius de Rhodes, Polybe, Catou l'Ancien,

Cieéron, Tite-Live, Silius Italicus, Appien, Ausone, pour ne citer que les

plus célèbres.

Les fonctionnaires investis d'attributions militaires et de police qui, sous

le nom de podestà gouvernaient pour la commune do Bologne les petites

villes de l'Apennin soumises à la République, avaient sous leurs ordres un
juge pour l'administration de la justice, et un notaire chargé d'authentiquer

et d'enregistrer les actes.

Au milieu du xiv° siècle, l'office de podestà rendu inutile au point de vue

militaire par la création en certains cas de capitaines de la montagne, fut

supprimé^ et les anciens juges, sous le nom de ricavi, héritèrent d'une partie

des pouvoirs qui y étaient attachés. Chacun d'eux, préposé à une petite

circonscription administrative, le ricarlato, exerce spécialement des fonc-

tions judiciaires, mais se trouve également placé à la tête de la force armée,

réduite au rôle et à l'importance d'une simple gendarmerie. Cette organi-

sation subsista jusqu'au xviii" siècle, époque à laquelle des fonctionnaires

communaux, le saltaro et le /nassaro, se substituèrent à leur tour aux

lùravi. C'est à ces ricariati que M. Arturo Palmieri vient de consacrer

une notice (Gli anticin Vicariatl doWApennino Bolor/ncse, Bologne, Za-

nichelli, 1903; in-8% 89 p. ; extrait des Atti e Meniorie délia R. Deputa-

^ione di storia patria per la Roniagna, HP série, vol. XX). Ajirès avoir

jeté un coup d'œil sur les cicari en général et leurs attributions, l'auteur

donne une notice sur chacune des 21 circonscriptions qui ont été successi-

vement créées dans la seconde moitié du xiv° siècle et en résume l'histoire

administrative. Le mémoire se termine par le texte du rôle des taxes de

1376, faisant connaître avec précision la distribution entre les vlcariad des

diverses villes de PApennin au sud-ouest de Bologne.
R. P.
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58. Galabert (F.). Alplionse de Poitiers et les Juifs. — Paris, Sueur-

Charruey (1903) ; m-S\ 12 p. (Extrait delà Science catholique.)

59. Gaudin (L.). Catalogue de la bibliothèque de la ville de Montpellier

(dite du musée Fabre). Fonds de Languedoc. — Montpellier, impr. de

GroUier père. 1902 ; in-8% xv-799 p.

60. Gauthier (Jules). L'abbaye de Saint-Vincent de Besançon, son église,

ses monuments et leur histoire. — Besançon, impr. de V^*-- Jacquin (1903);

in-8°, 29 p.

61. Godefroy (Frédéric). Dictionnaire de l'ancienne langue française.

T. X, fasc. 101: Testu -Zoophyte. — Paris, Bouillon, 1902 ; in-4", p. 801-875.
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62. GaiTZE (^Kai-l). Geschiclito dei' Stadt Deiumin auf {ii'Uiid dos Deiii-

miiier Hatsarehivs, der StoUesclioii Chronik iindandei-ei- Quclleii bcai'boitot.

— Deuimiii, A. Frantz, 1903; in-8\ \ii-520 p. (6 ni. 50.)

63. GOLOUBINSKY (E.). IIcTopifi Pycciîoii Hp|)khii. (Histoire de ri\i:iise

russe). — Moscou. 1000-1901; 2 vol. iii-S".

64. GoTTLOB (Ad. ). Die Servitientaxc im 12 Jahi-luuideil. ciiie Stuilie

zur Geschichte des pàpstlichen Gebuhrenwesens. — Stuttgart, K. Euke,

1903; in-8". x-176p. (Kirchenreciitliche Abliandlungen. II.) (5 m.)

65. Gkand-Cakteret (John). La montagne à travers les âges. Wrilc ymr

par elle. Fa^on dont elle a été vue. I: Dos ti'inps anl iqui>s -i la lin du

xviir siècle. — Grenoble, Falque et PiM'rin, 1903 ; in- 1'. xv-5Gl ]i,

66. Gressmann (Hugo). Studicn /u Eusebs Tlieopiianie. — Leii)zig,

J. C. Hini'ichs, 1903; in-8". xi-154 et 6!) p. (Texte und L'ntersucliungen zur

(ieschichteder altciiristlichen Literatur. XXIII. 3. N. F. VIII, 3.) (8 m.)

(57. Guéri,IN ue Guer (C). Atlas dialectologiqne de Normandie accom-

pagné d'un commentaire phonétique et h^xicologique. 1'' fascicule: Uégion

de Caen à la mer. — Paris, Welter. 1903 ; in-8", [>. 1-1.58 (15 Ir.)

68. Guigue (Georges). Inventaire sommaire dos archives départementales

antérieures à 1790. Rhône. Série E supplément. Archives anciennes des

communes. T. I" E suppl. 1 à 667. — Lyon, Georg, 1902; in-4'', 4.36 p.

69. Hansen (Jos.). Mirteilungon ans dom Stadiarchiv von Koln. XXXI.
— Koln, M. Du Mont Scliauberg, 1912; in-8", vi-335 p. (8 m.)

70. Home (P.). Cathedral churches ol' England and Wales. — London.

Eyro ot Spottisw oode ; 1903 ; in -4". (7 sh . (i d.)

71. Isoi.A (J. (î.). I parlari ilalici dall' antiiliità lino a iioi. — Li\orn<i,

W. (iiusti, 1903: in-16, 184 p.

72. Jecht (Hich.). Codex diplomaticus Lusatiae superioris. II. entli. l'r-

kundendes Oberlausitzer Hussitenkriegcs und derGleichzeit. die Sechslande

angeh. Fehden. Im Auftrage der oberlausitz. Gesellschat't der Wissen-

sclial'ten gesammelt und hrsg. II Bd. 3 Holl 1432 1431. - Grolit/. H.

Tzschaschel, 1902 : in-8", p. 369-530.

73. JoDiN (A.). Étude comparative sur los noms do couloui-s. — Paris,

Chevalier-Marescq, 19ri3
; in-8", 48 p.

74. Karsky (E. Tli.) (Si)ocimons do récritui'o cyrilliciuo (hi x' au

xviii'- siècle: en russe).— Varsovie iuipr. chi Ger(d(! nnixoi-sitairo. 1902
;

in-8».

75. Kor-LER (l''i'dr.). Allô Strasson in Ilessen (iMH'Isetzung). — l'rii'r.

.1. Lintz, 19;)2 : in-8", 17 p. et cai-te.

76. KoTiiK (W'illi. ). K irclili(dio Zustiiiido Strassburgs ini 11 .l;ihrliundort,

oin Hoiti'.'ig zur Stadt- und Kulturgescdiiolito dos Mittclalters. — I<'reiburg

i. P,., li<Td<'r, 1903; in-8", viu-126 p. (2 m. 50.)

77. L.\ Manti.v (\'ito). Tcstoanlico doili' consiii'liidini di Mossiii;i. —
Palermo, 1902; in-8".

7.S. I-A .MoKANDiÉRE (Gabriel m: I. liisloiri' ilc l;i id.mIshii d'I'isloiili'v iHc en

Nurniandio, pi'écétlé(! de notes tlcscri pli \i's sur la lontroo de Xalnioid. —
Paris, C. Dclagrave, 1902: in-4", 601 \>. ol j.l. (25 tr.)
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79. La Tour du Pin Chambly, marquis de la Charge. Anciennes fa-

milles militaires du Laonnois. — Laon, impi-. du « Journal de l'Aisne »,

1903 ; in-16, viii-63 p.

80. Lefèvre (André). Germainset Slaves, origines et croyances. — Paris,

Schleicher frères, 1903; in-18 (Bibliothèque d'histoire et de géographie

universelles. VIII . ) (3 fr. 50 . )

81. Lehner. (L'école bohémienne de peinture au \f siècle. T. I. L'Évan-

géliaire du couronnement du roi Vratislav, dit Codex du Vysehrad.) —
Prague, 1902; in-fol.

82. Leuridan (Th.). Inventaire sommaire des archives communales de

Willems antérieures à 1790. — Lille, impr. de Lefebvre-Ducrocq, 1902:

in-8°, 24 p.

83. Livret de l'École des chartes (1891-1901), publié par la Société de

l'École des chartes. Supplément au Livret publié en 1891. — Paris,

A. Picard et fils, 1902; in-18, 171 p.

84. LuNDSTRôM fVilelm). Aneedota Byzantina e codicibus Upsaliensibus

cum aliis collatis.I. Anonynii carmen pareneticum et Pauli Helladici o|)is-

tolam continens. — Leipzig, O. Harrassowitz, 1902; in-8", viii-23 p.

(1 m. 50.)

85. Maillefer (Paul). Histoire du canton de Vaud dès les origines. —
Paris, Fischbacher, 1903; in-8", 553 p. (10 fr.)

86. Maître (Léon). L'église de Saint-Philbert est-elle carolingienne ou

de l'époque romane? — Caen, impr. de Delesques (1902), in-8", 9 p. et pi.

87. Maubach (Jos.). Die Kardinâle und ihre Politik um die Mittc des

XIII Jahrh. unter den Pàpsten Innocenz IV, Alexander IV, Urban IV,

Clemens IV (1242-1268). - Bonn, B. Georgi, 1902; in-8% iii-136 p.

(2 m. 50.)

88. Menzio (P. A.). Il traviamento intellettuale di Dante Alighieri se-

condo il Witte, lo Scartazzini ed altri critici e commentatori del secolo xix.

— Livorno, R. Giusti, 1903; in-16, 250 p.

89. Miniatures du psautier de S. Louis ms. lat. 76 a de la bibliothèque

de l'Université de Leyde. Ed. phototypique. — Leiden, A. W. Sijthofî,

1902; gr. in-4'', xi-25 p. (Codiees gKcci et latini photographiée depicti.

Supplementum IL)

90. Mitteiiungen aus der historischen Litteratur, hrsg. von der histori-

chen Gesellschaft, und in deren Auttrage red. von D' Ferd. Hirseh. 2. Er-

gànzungsheft. Register ûber Jahrg. XXI-XXX (1893-1902). — Berlin,

Weidmann, 1903; in-8", iv-157 p.

91. Monumenta Germaniie historica. Legum sectio I. Legum nationum
germanicarum tomus I. Leges Visigothorum. — Hannover, Hahn, 1902;

gr. in-4°, xxxv-570 p. (30 m.)

92. MoREL (Gaston). Préhension des outils en pierre des époques pré-

historiques. Période néolithique. 3° fascicule. Lames tranchantes. — Paris,

Schleicher frères, 1902; in-8", p. 115 à 163 et pi.

93. MouREK (E. V.). Ueber die Négation im Mittelhochdeutschen.

—

Prag, F. Hivnac, 1902; in-8", 30 p.

Moyen Age, t. XVI 6
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94. Nayel (Auguste) et Bodin (Henri). L'église Saint-Médard de

Thouars (Deux-Sèvres). - Toulouse, Privât, 1902; in-8", 96 p.

95. Palaeographical Society. Indices to Fac-similés of manuscri])ts and

inscriptions. Séries I and II. 1874-1894. London, 1901; in-8°, 63 p.

96. Paris (Gaston). La Vie de saint Alexis, poème du xi' siècle, texte

critique accompagné d'un lexique complet et d'une table des assonances,

Nouvelle édition. — Paris, Bouillon, 1903, in-18 jés. 63 p.

97. Pasquier (F.). Règlement pastoral à la fin du xv'' siècle dans une

vallée du Couserans, étude d'après un charte inédite, publiée avec un texte

roman, des notes et une préface. — Foix, Gadrat, 1902; in-8% 11 p. (Extr.

du Bull, pcriodlque de la Société ((/•ié;/('oisc des sciences, lettres et arts. IX.)

98. Paulot (Lucien). Un pape fran<;ais. Urbain II. Préface de Georges

Goyau. — Paris, V. Lecoffre, 1903; in-8".

99. Peltereau (Ernest). Table méthodique des quarante premières

années du Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du

Vendômois (1862-1901). — Vendôme, impr. de Empaytaz, 1902; iu-8",

128 p.

100. Perroni-Grande. Saggio di bibliografia dantesca. Vol. I. - Mes-

sina, V. Muglia, 1903; in-16. (31.50.)

101. Reber (Frz.). Die byzantinische Frage in der Architekturgescliichte.

— Mtinchen, G. Franz, 1903; in-8", p. 463-503. (Extr. des Sit^nnjjsbe/-. der

hai/er. Akad. der Wissenschaftea). (0 m. 60.)

102. Regosti dei Romani Pontifiei per le chiese délia Calabria.— Homa,

Loescher, 1903; in-8". (10 1.)

103. Reinach (Salomon). La collection Piette au Musée de Saint-(ior-

main. — Paris, Leroux, 19'J2
; in-8°, 3 p. (Extr. de la Rec. arc/irolo(jiqiii'.

XLI.)

104. Reiinecke (Wilheim). Liineburgs àltestes Stadtbuch uud Ver-

festungsregister. — Ilannover, Ilalin, 1903; in-8", ix-ci-446p. (Quellen und

Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. VIII.) (11 m.).

105. Rousset (Antonin). Thouzon, ses ruines, sa grotte. — Avignon,

Prévôt, 1903, in-8", 16-18 p. et 10 pi.

106. Sabahthès (A.). Le concile tl'Attilian. — Narbonne, imp. de Gail-

lard (1903) ; in-8", 12 p. (Extr. du Bull, de la Coinmissiou archèol. de Nar-
bonne.)

107. Sachau (Eduard). Dererste Chaliie Abu Rekr. - Berlin, G. Rei-

mer, 1903; in-8", 22 p. (Extr. des SH;;unQsber. der preiiss. Akad. der

Wissenschaften. ) (1 m.)

108. Sàmaran (Gh.) et Branet (.\.). Le château et les deux tours de

Bassoues, d'après les comptes de construction inédits (1370-1371). — Auch,

impr. de Cocharàux, 1902; in-8", 28 p. (Extr. du Bail, de la Société ar-

c/ajot. du Gers.)

109. Sauerland (H. V.). Urkunden und Regesten zur Geschichte der

Rheinlande ans dem Vatikanischen Archiv. II : 1327-1342. — Bonn,

Hanstein, 19:J3; in-8", xxi-617 p. ( Publikationon der Gesellschaft fur rliei-

nische Gescliichtskunde. XXIII.) (17 m.).
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110. ScHWABL (J. N.)- Die altbayerische Mundart. Grammatik und

Sprachproben. — Miinchen. J. Lindauer, 1903; in-8% x-113 p. (3 m. 20.)

111. Segré (Carlo). Studi petrarcheschi. — Firenze, Le Monnier, 1903;

in-16, 408 p.

112. Sery (Abbé Aadré). Le prieuré de Boisgirault et les églises, ses

dépendances. 1. Boisgirault et Challement. II. Grenois et Hubant. —
Nevers, Cloix, 1902 ; in-16, 39 et 51 p.

113. Simon (Joseph). Catalogue de la bibliothèque de Nîmes. Catalogue

du legs Achille Bardon. — Nîmes, impr. de Chastanier, 1902 ; in-8", viii-

268 p.

114. SommerlAd (Th.). Bas Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mit-

telalters, ein Beitrag zur Geschichte der Nationalôkonoraie und zur Wirt-

schaftsgeschichte des ausgeh. Altertums. — Leipzig, J. J. Weber, 1903;

in-8°,xv-223p. (6 m.)

115. Stein flsaak). Die Juden der schwàbischen Reiciisstàdte im

Zeitalter Kônig Sigmunds (1410-1437). — Berlin, M. Poppelauer, 1902
;

in-B», 74 p. (2 m. 50.)

116. Steinberg (Augusta). Studien zur Geschichte der Juden in der

Schweiz wâhrend des Mittelalters. — Zurich, Schulthess, 1902 ; in-8",

vii-159 p.

117. Stolze (Max). Zur Lautlehre der altenglischen Ortsnamen im Do-

mesday Bock. — Berlin, Mayer und Miiller, 1902 ; in-8°, iii-50 ]). (Aus

Pal(icstra.){\ m. 20.)

118. S\viTALSKi(B. W.). Des Chalcidius Kommentar zu Plato's Timaeus,

eine historisch krit. Untersuchung. — Mtinster, Aschendorff, 1902 : in-8°,

vii-114 p. (Beitràge zur Geschichte der Piiilosophie des Mittelaltei'S. III,

6.) (4 m.)

119. Thibault (Marcel). Isabeau de Bavière, reine de France. La jeu-

nesse, 1370-1405. — Paris, Perrin, 1902; in-8". (7 fr. 50.)

120. Thompson (Henry Yates). A lecture on some english illuminated

manuscripts. — London, 1902; in-8", 31 p. et 50 pi.

121. Traubk (Ludovicus). Hieronymi Chronicorum eodicis Floriacensis

fragmenta Leidensia, Parisina, Vaticana phototypice édita. — Lugduni-

Batavorum, A. V. Sijtholî, 1902 ; in-4", xxii p. et 44 phototypies.

122. Truchet (Abbé S.). Échaillon, près Saint-Jean-de-Maurienne

(Savoie). Voie romaine et eaux thermales. — Saint-Jean-de-Maurienne,

impr. de Vulliermet, 1902; in-8°, 50 p. (Extr. des Travaux de la Société

d'/iistoire ni d'archéol. de Mauricnne.)

123. Ulanowski (B.). Acta capitulorum necnon judiciorum eeclesiasti-

corum selecta. IL Acta judiciorum ecclesiasticorum diœcesum Gneznensis

et Poznaniensis (1403-1530). — Krakau, Buchhandlung der Polnischen

Verlags Gesellschaft, 1902; in-8", xii-953 p. (Monumenta medii aevi res

gestas Poloniae illustrantia. XVI.)
124. Vassits. La vaisselle d'ai-gent du Musée national de Belgrade. —

Paris, Leroux, 1902; in-8", 16 p. (Extr. de la Rec. archéolor/ique.)
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125. VioLLET (Paul). Droit public. Histoire des iustitutions politiques

et administratives delà France.) III. Période française. Moyen' âge (suite

et tin): communes; corporations; prévôts et baillis; parlements; chambres

descomptes; conseil; finances. — Paris, Larose, 1903; in-8", 605 y.

126. VoLPi (Guglielmo). Note di varia erudizione e critica letteraria

(secoli XIV e xv). — Firenze, Seeber. 1903; in-8", 76 p. (1 1. 50.
"i

127. VoLTELiNi (Hans von). Die altesten Statuten von Trient und ihre

iiberlieferung. — \Vien,C. Gerold, 1902; in-8", 187 p. (Extr. de l'Archir

fiir ôstcrr. Gcschic/ttc.)

128. VoRLÀNDER (Karl). Geschicbtedei- Philosophie. I. Philosophie des

Altortums und des Mittelalters. — Leipzig. Dûrr, l'.)02 ; in-8", x-292 p.

(Philosophische Bibliothek. C^^)

129. Walter (J. von). Die ersten Wanderprediger Frankreichs. Studien

zur Geschichte des Mônchtums. I. Robert von Arbrissel. — Leipzig, Die-

terich, 1903; in-8°, ix-195 p. (Studien zur Geschichte der Théologie und

der Kirche. IX, 3.) (5 m.)

130. Waltz (André). Bibliographie de la ville de Colmar, publiée sous

les auspices de la Société industrielle de Mulhouse et de la ville de Colmar.

- Mulhouse, C. Detloff, 1902 ; in-8". xxi-539 p.

131.WEBER (Sim.). Die katholische Kirche in Arménien. Ihre Be-

giiintlung und Entwicklung vor der Trennung, ein Beitrag zur christl.

Kirchen- und Kulturgeschichte. — Freiburg i. B., Hcrder, 1903; in-8",

xx-532 p. (9 m.)

132.\Veibull(L.). Dii)lomatai-ium diocosis Lundensis. Lunds ârkestifts

urkundsbok. III Bds. 2 Hit. — Lund, P. Liiidstodt, 1902 ; iii-1". (Monu-

menta Scaniae historica.)

133. Zen.vtti (Oddone). Dante o Firenze. — Firenze, Sansoni, 1903 ;

in-16. (31. 50.)

PÉRIODIQUES

lU. Annales du Comité flamand de France, t. XXVI, 1901-1902.

(Lille, 1902; in-8', xxiii-387 p.) — Abhè R. Fla/utiiU : Notre-Dame de

Grâce et les trois viei'ges de Caestre, p. 3-52 et 2 pi. — AJ)b('- Prurost :

Saint Vinoc a-t-ii denieui'é à B.M'gues ? p. 53-89. — Félix de Cousse-

makcr : Thierry Gherbode, secrctaii'e et conseiller des ducs de Bourgogne

et comtes de Flandre, Philippe le Hardi et Jean Sans-Peur, et premier

garde des i-li;i ries di' Fhuidre (13. .-1121), étude biograpln(iuc, p. 175-385.

135. Annuaire de l'Aube, 1902, 72' année. (Troyos, 1902; in-8%

435 et 132 ]).) —Louis Leclrrf : Les sires et les l);n'iins de Diirnv,
l).

45-70 et

3 pi.

136. Antiquarisk Tidstkrift for Sverige, WII, 1 t't2. (Stockholm

1903; iii-S.j ^ /•;. Lit/h/nni. Lyd(>kinuslian(isclvi-ilt(Mi i k. Hihliotcket g.

s. B. .59, p. 1-63. — A', (i. Wcsliiiiiii, Oui delaktiglict i drap cnligt de

svenska lanflsk;ipslag;iriia. p. 1-53.
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137. Bulletin de la Société académique de Brest. 2 série,

t. XXVIL 1901-1902. (Brest, 1902; in-8% 31S-xx piy.)
— De Lorwp :

L'art breton du xiii' au xviii" siècle, Guimiliau et ses monuments, p. 83-114.

138. Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin, t. LI. (Limoges, 1902; in-8°, 46Jp.). — Alfred Leroux: Pro-

gramme des recherches historiques sur la Marche et le Limousin, j). 5-16.

— Camille Jouhanneaud: Saint-Léonard et L'Artige, p. 63-101, carte et

2pl. — Z. roiAmîmj:*; Laforêt de Courson, p. 102-119 et carte.

—

A.Lecler:

Le « poivre de Limoges », p. 351-352. — Louis Guihert : Remboursement

par les collecteurs du château de Limoges, aux collecteurs de la paroisse

de Soubrevas, sur l'ordre des élus du Haut-Limousin de treize livres pour

cotes remises ou indûment perçues (21 mai 1485), p. 355-356.

139. Bulletin de la Société archéologique de Nantes, en 1902,

t. XLIH, 1" sem. (Nantes, 1902: in-8% xxxih-177 ?.) — £". Pied : Histoire

des corporations d'arts et métiers de la ville de Nantes, corporation des

cordiers, p. 67-86. — M. de VicUechè:e : Le Croisic, p. 87-118. — L'ins-

titution de la Prévôté dans l'église collégiale de Saint-Aubin de Guérande,

p. 119-122. — G. de Wisines : Combat de mouvance entre l'évèque de

Nantes et Armand du Pé, marquis d'Orvault, p. 125-174.

140. Bulletin delà Société grayloise d'émulation, n" 5, année

1902 (Gray, 1902; in-8", 226 p.). — Strjdi. Ln-nij : Vu.- générale sur l'his-

toire de la Haute-Saône, p. 29-117. — L. Simonnet : Notes sur l'abbaye de

Theuley, p. 152-162. — D' Bourhef : Le camp du Châtelard, p. 196-199

et pi.

141. Bulletin de la Société historique et archéologique de
Langres. t. IV. (Langres. 1893-1902; iii-8°. 460 p.) —A. Rost-rof Honne-

Encontre, p. 22-39. — V. Multier : Fouilles faites au mont Mercure, près

Andilly, p. 86-88. — R. Ch.: Découvertes de cercueils en plomba Langres,

p. 114-116. — H. Brocard: Charte d'aifîranchissement de Breuvannes

(1551), p. 118-134. — H. Brocard: Les privilèges de Langres, p. 134-144.

— R. Ch.: Sépultures mérovingiennes, à Cusey, p. 186-187. — A. Roserot:

Quelques inscriptions du département de la Haute-Marne, p. 188-199. —
Ch . Roijer Épitaphe d'Odot ou Odon Ferri à la cathédrale Saint-Mam-
mès de Langres (xiii' siècle), p. 199-200. — A. Girard : Prise du château

de Nogent-en-Bassigny par les Bourguignons en 1417, p. 201-213. — Ca-
mille Roycr: Le tumulus des Charmoiselles, p. 221-236, 244-247. —J.-C.
Humblot : Épitaphe de Jean Biachot à Chautraines (1378), p. 243. —
Charles Roycr et Arthur Daçjuin: Inventaire sommaire des sceaux et ca-

chets (matrices, empreintes, fac-similé) figurant dans les diverses vitrines

du musée de la ville de Langres, p. 248-264. — Camille Roijer : Deux pierres

tombales d'Aubigny et de Montsaugeon, p. 3.27-331 . — Camille Rorjer :

Deux manuscrits langrois (inscriptions trouvées dans les fortifications de
Langres, antiquités de Langres), p. 348-356. — Hennj Brocard : L'Annon-
ciation (ivoire) du musée de Langres (xiv" siècle), p. 359-368 et 2 i)l.

—
Hcnrij Brocard: La croix de Brennes, p. 373-377. — Ern. Serrir/nf/ .- Les
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Verseilles et Valpello, p. 381-422. — F. d'A/-l)i(/ni/ : Des cimetières de

Langres avant la Révolution, p. 451-458.

142. Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et

arts, 3' série, t. IX. XIX'' vol. de la collection. (Xevers, 19U1-1902; in-8%

560 p.). — R. de Lrspinasse -Description du clocher et de l'église de Marzy,

p. 1-10. — René de Li'spinassc \ A travers les lettres de rémission ni-

vernaises aux xiy'et xv° siècles, p. 100-135. — Méreaux de la collégiale de

Saint-Pierre-Ie-Moutier. p. 141. — Léon Mirot: Fragments de Tobituaire

de l'église Saint-Martin de Clamecy, p. 152-165. — Albert Mdroii : Prome-
nade archéologique à Cosne (Villemoison), Saint-Père, Saint-Laurent

(d'Abbaye), Saint-Verain et environs (Cours, Saint-Loup), p. 166-210 et

3 pi. — /. de Saint- Venant : Une statuette de la déesse Epona, près Nevers,

p. 223-228 et pi. — R. de Lespinasse: Len plus anciennes chartes du Niver-

nais jusqu'au x' siècle, p. 229-245. — Abbé A. Serr/ "Abbaye des religieuses

bénédictines de Notre-Dame de Nevers j). 216-389 et 3 pi. — R. de Lespi-

nasse : Documents nivernais delà collection Duehesne à la Bibliothèque

nationale, p. 390-406. — Victor Morcau : Notice snv Commagny, p. 417-

448 et pi. — G. Gant/lier : Les bains de la villa gallo-romaine de Champ-
vert (Nièvre), p. 449-468 et 3 pi.

143. Bulletin de la Société philomatique vosgienne,
27'^ année. l'.H)l-r.)l)2. (Saint-Dié, 1902; iii-S". 41(i p.) — A. Foiirnier :

La Voge, p. 145-157. — Abbé l)idiei--Lanrent : Le mai'iage et la dona-

tion de Saint-Romary, p. 159-266 et 359-o61. — Abbé C. Fiat/eux : Étude

historique sur l'ancien ban de Fraize, (suite) p. 307-346.

114. Bulletin et Mémoires de la Société archéologique d'Ille-

et-Vilaine, 1. XXXI. (Ueniii>s. 1902; iii-8". x\vii-i.x.\-2S.') p. )
- Comte

de Palj/s : Arthur de La Borderie, membre do l'Institut, ]). i-xxvij. — De
Palrjs .'Le missel de l'évèque de Dol, p. lv-lvui. — Abbé GiUllotin de

Corson : Petites seigneries du comté de Rennes (La Lohière en Loutehel
;

Bintinet le Bois de Bintin en Cintré et Talensac ; le Plessi.x-Rafîray en

Domagné, Le Chatel en Pipriac, Saint-Tual en Saint-Tual), p. 87-141. —
Abbé A. Mil/on : La seigneurie des Millei-ios en Moless(>, p. 253-266.

145. Bulletino di archeologia e storia dalmata pubblic. per
cura di Fr. prof. Bulic, nnno XX\'. n" 12. (Spalato, 1902; in-S", p. 197-

226, pi. XII; acrrssioni's, p. 21-36.) — Btilir: Ripostiglio dell' ornato mu-
liebre di Urbica edi suo mai-ito trovato a Narona, ]). 197-212. — Histaui-o

al cani|);inil(' dol ihioniudi S|);iI;ilo, p. 217-21'.l.

146. Congrès archéologique de France, LXVIIT session. Séances

générales tenues à Agen et Audi imi 191»! pai- la Société française d'archéo-

logie pour la conservation et la dcsc.-ription des monuments (Paris et Caen

1902; in-8", LV-453 p.) — l'h. Lamnn : Cîuide ai-chéologi(|ue du Congrès

d'Agen et d'Au(di on 1!)01 (Agen. Monsempron, Bonagnil, Pei-ricard,

Moirax, Aubiac, Madaillan, Moissac, Lectoure, Auch), p. 1-59 et 20 pi. —
/'A. Ltiii.:un : Fiat des études archéologiques dans le département de Lot-

et-Garonne, p. 135-1.55. — Adrien Larergne: Les études archéologiques
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dans le Gers, p. 156-166. — Jules Moniinr/fi : L'oppidum des Nitiobriges,

p. 167-242 et 3 pi. — Abbé Dubos : Essai d'identification des lieux du
martyre et des premières sépultures de saint Vincent, diacre, p. 243-267.

— Camille JuUian .-Note sur l'origine des déesses tutelles dans le sud-ouest

de la Gaule, p. 268-273. — Ph. Laican: Les piles gallo-romaines de

l'Agenais et l'emplacement de « Fines » et d' « Ussubium », p. 274-281 et

2 pi. — Abbé Marboiitin .'Les souterrains de l'Agenais, p. 282-292. —
BriUaih : Notes sur quelques édifices visités par le Congrès (Monsempron,

Bonaguil, Aubiac, Moirax, Layrac^ vSaint-Pierre de Moissae), p. 293-309.

— Brutails /Note sur Saint-Front de Périgueux, p. 310-314. — Coiu-au :

L'église de Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne), p. 315-319 et 2 pi. —
/. Gardère : La cathédrale de Condom, p. 320-330. — Latunn .-Les

châteaux de l'Agenais, p. 343-361 et 3 pi. — Ad. Blanchel: Le château de

Montaner, p. 362-372 et 2 pi. — Abbé A. BouUlet : Essai sur l'incono-

graphie de sainte Foy, p. 373-415 et 5 pi. — R. Pagel: Notes sur le cos-

tume civil en Gascogne aux xv' et xvi" siècles, p. 416-425. — l'h. Gré;e :

Les anciennes foires delà région, p. 426-4.32. — O. Falliércs : Le pont

d'Agen en 1381, p. 433-441.

147. Ecole nationale des Chartes. Positions de thèses soutenues

par les élèves de la promotion de 1903 pour obtenir le diplùuie d'archiviste

paléographe. (Màcon, 1902; in-S". 142 p.)— F. Barbei/ : Essai sur Louis de

Chalou, prince d'Orange et vicaire impérial en Bourgogne (1390-1463),

p. 1-8. — A. Boinet : La miniature carolingienne dans le nord de la France,

p. 9-22. — G. Bourcjiii : Histoire de la commune de Soissons et du groupe

communal soissonnais, p. 23-44. — F.-L. Briiel : Essai sur la vie et le rôle

d'Olivier IV, sire de Clisson et de Belleville, connétable de France (1336-

1407), suivi d'un catalogue d'actes, p. 45.50. — F. Cloiuot : Les marais de

la Sèvre niortaise et du Lay du x'' à la fin du xvi' siècle, p. 51-57. —
E. Pages: Jean, duc de Normandie (1319-1350), contribution à l'étude du
règne de Philippe de Valois, p. 85-90. — /. Girard : Les États du comté

Venaissin depuis leurs origines jusqu'à la fin du xvi" siècle, p. 91-97. —
R. Griceau : GeoSroi de Saint-Victor et la décadence des Victorins à la

fin du xii" siècle, p. 99-104. — L. Iinbert : Les péages du Rhône de Tournon

à la mer, étude sur les droits de navigation au moyen âge, p. 105-107. —
H. Lemaitre : Gilles 11 Muisis, p. 109-112. — F.-E. Martin : ha. politique

hors d'Espagne d'Alfonse II, roi d'Aragon (1162-1196), marquis de Provence,

p. 113-122. — J. de Range: Introduction au catalogue des actes de Ferri II,

dit III, duc de Lorraine (1251-1303), p. 123-133.

148. Mémoires de la Société archéologique de Montpellier,
2' série, t. II. (Montpellier, 1902; in-8°, ui-469 p-)— L. G?<//7r«r/.- Jacques

Cœur, p. 1-169. — Ca:;alis de Fondoace : La cachette de fondeur de

Launac, p. 171-208 et 11 pi. — F. Bonnet: Les œuvres de l'historien

montpelliérain Pierre Serres, p. 401-430. — Fabrège et Bonnet : Fouilles

de Villeneuve-les-ISIaguelonne, p. 447-449. — Abbé Merlu: Un ouvrage

d'Hugues de Fouilloy, p. 455-458.
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149. Historisches Jahrbuch, XXIII Band, Jahi'gaDgl902. (Miinchen,

1902; iu-S", lvi-983 p.). — Le P. O. Rottmunncv : Ueber uni'iehtige pa-

tristiscbe Zitate, p. 1-6. — Mïdlcr : Ist die Geschichte eine Wissenschaft ?

p. 7-21 . — Fi'. Esscr : Das « Ave Maria-Lâuten » und dor « Engel des Herrii »

inihrer geschicbtliclien Entwickelung, p. 22-51, 247-269, 775-iS25. — Jan-

.sr'/î.-Das Todesjahr des Gobelinus Person, p. 76-80. — A. Strajjcdic: Eine

Bulle Pius'II (1461), fur den Konvent der Minderbrùdei- z\\ La Rociiolle

ûber die Bererhrung des hl. Blutes daselbst, p. 305-307. — FnnU: Die

Eehtheit der Kanones von Sardika, p. 497-516. — Schônfcldcr : Stephan

Bodeker, Bisehof von Braudenburg (1421-59), p. 559-577. — Koch: Cyne-

sius von Cyrone bei senei- Wahl und Weilie zum Bisehof, p. 751-774. -

Sopp : Die Chronologie der ersten vier frankischen Synoden des 8 Jahrh.,

p. 826-831.

150. Journal des Savants, année 1902. (Paris, 1902; in-4°, 684 p.)
—

G. Bloc/i : Sloiia di Koma (suite), p. 16-31. — L. Delisle : La prétendue

célébration d'un concile à Toulouse en 1160. p. 45-51. — Gaston Paris:

Cligès (Chrestien de Troyes, p. 57-69, 289-309, 345-357, 438-458, 641-655. —
E. Picot: Histoire de l'Université de Ferrare, p. 80-102, 141-158. —
L. Léger: La paléographie cyrillique, p. 167-174. — L. Ddisle : Histo-

rical manuscripts commission, p. 223-228. — E. C/uttclain: Fragment

dispersés de vieux manuscrits, p. 271 à 276. — L. Ddisle: Note sur un

livre offert à Jean Bourré, conseiller de Louis XI, par Ambroise de Cambrai,

chancelier de l'Université de Paris, p. 332-338. — L. Driisie : Les Évan-

giles de l'abljaye iK' Pi-i\m, p. 461-47r).

151. Mémoires de la Société archéologique et historique de
l'Orléanais, t. XXVIII (Orléans, 1902; in-8", 633 p.) — Desno;/ers : Les

tessères du musée d'Orléans, p. là 11 et pi. — L. Dumuys : Les fouilles

de la rue Coquille (antiquités romaines-gallo-romaines et mérovingiennes),

p. 13-31. — Cil. Cuissard: Les chanoines et les dignitaires de la cathé-

drale d'Orléans, d'après les nécrologcs manuscrits de Sainte-Croix (suivi

de documents inédits concernant Sainte-Ci'oix d'Orléans, 856-1640), p. 59-

257. — 67/ . C«/.s.sa/'fZ.' Chartes originales de l'ancien Hotel-Dieu d'Orléans

(1122-1774), p. 259-388. — Desnoi/er-i : Fouilles de la Loire en 1894, mon-

naies gauloises et romaines, p. 389-392. — Z>(ï.s7io//r/'.s ; Les fouilles de la

toire en 1898 (monnaies gauloises, romaines et franques), p. 393-402. —
Léon Maître : Les cryptes mérovingiennes d'Orléans p. 411-416 et 2 pi.

Alfred Ckollet : Vestiges gallo-romains du canton de Châtillon-sur-Loire.

Le puits d'IIavenas, Cannes, p. 609-632 et 2 pi.

Le Garant : V^e E. Bouillon.
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LA HARELLE
RÉVOLTE ROUENNAISE DE 1382

(deuxième article)

Quant aux ëmeutiers, « pour ce ([ue chacun doit avoii' son

louier de sa mérite' », il fallait sans tarder en faire bonne

justice^ d'autant « que les principaux auteurs des crimes

voulaient au roi refuser l'entrée s'il ne pi'omettait rim|)u-

nité* )).

Aussi « en ce temps' comme il fut au Pont de l'Arche

furent décolées six personnes qui furent et purent être trou-

vées les plus coupables* d'icellui méfait à Rouen\ Et des

autres qui étaient en prison furent menées douze au château de

Fontaine Iq Bourg qui esta l'abbé (?t couvent de Fécamp'' ».

Ces mesures de précaution ne parurent pas suffisantes « et

ainçois que le roi entrât à Rouen, il fallut que les gens de la

ville portassent' » « en personne' » « leurs armures » « et toutes

les chaînes des rues" » «au château de Rouen'" », « ce qu'ils

1. Chronique des quatre premiers Valois, p. 300.

2. Cliroiiique du religieux de Salni-Denis, p. 145.

3. « En ce temps, » suivant les chroniques roueunaises; après le séjour du

roi à Rouen, suivant la Clironique de Saint-Denis

4. Une erreur judiciaire fut commise dans cette circonstance (voir le

Recueil de pièces inédites du rè;/ne de Cliarlcs VI publié par Douét

d'Arcq.

5. p. Cochon et la Chronique de Bern^ disent que leurs têtes turent

exposées sur le rempart.

(j. Chronique des quatre preiiiiers Valois, p. 300.

7. Ihid., p. 301.

8. C/ironique du religieux de Saint-Denis, p. 145.

9. Pierre Cochon, op, cit., p. 166.

10. Ibid., p. 166 et Chronique des quatre premiers Valois, p. 301.

Moyen Age, t. XVI 7
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tirent avec regret et mécontentement' )>, mais « bonnement' »

cependant, c'est-à-dire sans récalcitrer.

(( Le lendemain, les manteaux'' de la porte Martainville

furent mis à terre par où le roi devait entrer ''

» et le samedi

ensuivant vigile de Pâques Fleuries, 29 mars, « se partit le

roi du Pont de rArclie et avec lui son oncle le duc de Bour-

gogne et moult de nobles hommes, avec lui son conseil^ pour

venir à Pouen' ».

Dans la ville, on croyait achevée la vengeance royale, et

l'on pensait que le roi venait dans sa bonne ville pour faire son

entrée de joyeux avènement. Aussi « à sa joyeuse nouvelle

venue nièrent les citoyens hors de la ville bien deux lieues

pour recevoir le roi joyeusement et accouvoïer en sa cité. Et

étaient des citoyens bien 600 à cheval et plus. Et étaient les

dits bourgeois et moult d'autres de la cité, tous vêtus de robes

pareilles de couleurs, c'est assavoir de couleur azurée et de

vert, dont l'azur était à destrc*^ ».

Il fut (( très hautement re(af », et « les rues depuis la porte

Martainville jusqu'à la porte Grand-Pont étaient toutes en-

courtinées et criait le peuple : Noël, Noél, vive le Roy" ! » On

voulait par un tel accueil faire ou1)lier les fautes passées, car si

au premier moment on avait cru que l'entrée du roi mar(iuait

le terme du châtiment, instinctivement on se reprenait à

craindre en le voyant faire son entrée « en armes découvertes" ».

1. Chronique du religieux de Saint-Denis, p. 145.

2. Chronique des quatre premiers Fa/oi.s, p. 301.

3. Les manteaux seulement furent abattus et non la porte tout entière.

Pierre Coclion et la Chronique des Valois sont d'accord sur ce point. Voir

dans l'étude de C. liicljard sur la l'orte Martinville (liouen, 1814, in-8")

les raisons qui font croire contrairement à t'allirniation do la Chronique

de Saint-Denis que la porte ne fut pas rasée.

4. Pierre Cochçn, <q). ri'., p. IW).

5. Chronique des (jutilrc fireiiders Valois^ p. 300.

6. Ibid., p. 300.

7. Ihid., p. 300.

H. Pierre Coclion, op. eit., p. IGO.

y. Ihid., p. 100.
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S'il eût été seul, Charles VI eût sans doute pardonné, car il

était jeune et bon, mais il était mineur et le pouvoir royal

était entre les mains du duc de Bourgogne. Or, le dur et

avare régent entendait tirer profit de cette affaire pour extor-

quer de grosses finances aux bourgeois ; aussi de par son ordre,

pour les effrayer et les porter à proposer eux-mêmes de fortes

sommes, les gens du roi interrompaient le vivat du peuple par

cette menace : « Criez plutôt merci, la liart au col'. »

Quand le cortège en se rendant au château passa près du

beffroi, le duc le regarda d'un mauvais œil et donna ordre

d'en enlever les cloches le plus tôt possible : le marteau' de la

Rouvel fut descendu sur-le-champ, et maintenant à rencontre

de ce cpii s'était passé pendant la harelle, « toutes cloches son-

naient en Rouen fors clieuz de la commune ». L'enlèvement de

la cloche d'une commune n'était que trop significatif au moyen

âge, il présageait la suppression des libertés communales.

Quand le roi était entré dans Rouen, tout le monde se livrait

à l'espoir : quand il pénétra dans le château, la crainte et l'in-

certitude régnaient dans la ville.

Il fallait conjurer la colère menaçante du roi et du duc

de Bourgogne. Lors([ue le roi visitait une de ses bonnes

villes, il était d'usage que la dite ville lui fit un présent; si

Rouen donnait au roi et au duc une belle et grande finance,

peut-cti'G conjurerait-elle l'orage qui semblait prêt à fondre et

rachèterait-elle ses libertés et ses franchises menacées.

On résolut d'offrir au roi et au régent « de la vaisselle

d'or fin », (( et pour cette finance fut vendue toute la vaisselle

d'argent des confréries et charités tant de plats d'argent, chan-

delliers, burettes; qui fut une piteuse chose, ajoute mélanco-

liquement le chroniqueur, de vendre la vaisselle où Dieu était

servi et honoré^ ».

Avec le produit de cette vente, a le roi eut comme présent

1. Pierre Cochon, op. cil., p. 166.

2. « Ablatus est batellus campanae de villa » ^Chronique de Bernej.

3. Pierre Cochon, op. cit.. p. 167.
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six vingt (r^^OO) marcs de vaisselle d'or lin et le duc de Bour-

gogne 50' ».

Le roi n'en déposa [)as moins le maire de la ville' et n'en prit

pas moins a la mairie, la juridiction, corps et commune de la

dite cité en sa main' », lesquelles il commit a au bailli de

Rouen, qui fut grande perte ».

Puis, pour bien manifester sa volonté de supprimer à ja-

mais* la commune, le roi fit enlever les cloches du betîroi et

ordonna de le raser'. On annula les franchises des corporations

et les biens de la commune furent mis sous séquestre^

Le roi était complètement vainqueur. Il avait en main la

force sulhsante pour faire lever les impôts contre lesquels

Houen s'était révoltée ; la ville avait été trop sévèrement

châtiée pour que l'on pût supposer un instant qu'elle se refusât

à les payer désormais.

Et pourtant, si le roi s'était rendu compte des prétextes de

la révolte, il aurait compris que la ville s'était révoltée non à

cause des impôts, mais à cause de leur illégalité.

Pour prévenir toute émeute, voire toute protestation, il suf-

lisait de rentrer dans la légalité et de faire voter les impôts

par les États de la ])rovincc. Le duc de Bourgogne et le conseil

du roi jugèrent prudent do prendre cette précaution. A leurs

yeuXjC'étaitaccorder aux susceptibilités normandes une salisfac-

1. Pierre Coclion, nj,. cil., p. KJT.

2. Nous ne possédons pas les chartes par lesquelles le roi sup, i iia

olliciellenient la mairie et la juridiction et les prit en sa main; mais d i is

la charte du 18 juin i:J83 (Archives municipales, t. III) le roi rappelle cctlc

suppression.

3. C/ironi'/iii' lies (/icUi-c prciinrrs l'tdois, p. lilll.

4. Les rois de France avaient déjà mis plus d'une lois la commune de

Rouen en leur main, mais temporairement.

.'). Aucune chronique de l'époque ne meiUionne cette destruction du

belîioi, mais dans le registre des Délibéiations municipales, il est dit vers

13Î)0 que l'on placera le Gros Horloi^e alors en construction « là où était le

befîroi de la dlN' ville » (Extrait di's notes manuscrites de l'archéologue

roucnnais Ifichard conservées à la liihliothécjue de Houen).

G. Ce s-questi'e nous est connu par une pièce de la Chamljie des com])tes

qui le leva en 1383.
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tion purement j^latoniquc: quelle apparence y avait-il, en effet,

que les États de Normandie assemblés de par le roi dans une

ville privée la veille de ses franchises communales pour avoir

refusé le payement des impôts, quelle apparence y avait-il,

que dans une telle ville une assemblée de barons, de prélats

et de bourgeois osât résister à la volonté royale f Mais qui

fera céder un Normand fort de son droit et sûr que son ad-

versaire, fût-ce le roi, ne peut passer outre à sou veto sans

sortir de la légalité f

Les États' avaient [)our eux celte force morale, ils surent en

user. En apparence, plus généreux que les États tenus à Louviers

en 13(S1, ils accordèrent 8 deniers pour livre sur toute mar-

chandise vendue, le dixième des breuvages et 20 sous par muid

de sel, mais ils exigèrent comme l'année précédente l'adminis-

tration du subside par un receveur particulier. Seulement, ils

mirent à l'octroi de cette imposition une condition qui en fait

l'annulait : ils stipulèrent expressément qu'elle ne serait levée

que « si les autres provinces du royaume de France l'accor-

daient'. C'était la répétition de ce qui s'était passé en 1380.

Les États de Normandie se flattaient que le Gouvernement ne

viendrait à bout de l'émeute des Parisiens qu'en supprimant à

jamais les aides, ce que deux fois déjà Paris avait obtenu par

des soulèvements.

De son côté, le régent espérait que le châtiment subi par les

Rouennais efïrayerait Paris, mettrait la capitale à ses pieds, et

qu'alors « toutes les provinces de France )) lui accorderaient

les aides.

Les États de Normandie promirent de se trouver à Com-

piègne huit jours plus tard, à la réunion des États généraux de

France.

Les deux partis étaient enchantés de la tournure que les af-

faires avaient prise. La cour, ayant tiré pleine vengeance de la

ville rebelle, songea enfin à lui faire grâce plénière. Le samedi

1. Coville, op. cit., p. 126etsq.

2. C/ironique des quatre preinicrf; Vrilois, p. 301.
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saint T) avril 1382, les habitants ayant imploré pitié et offert

au roi « une gracieuse et belle recueillette' », le roi, en consi-

dération de la sainte et benoîte semaine, pardonna « infrac-

tions de prisons, maisons rompues, meurtres, larcins, mono-

poles, conspirations, assemblées, sons de cloches, portes

fermées, port d'armes, crime de lèse-majesté, infractions de

sauvegarde, sacrilèges et infractions d'églises et lieux saints, et

autres maux et inconvénients faits et perpétrés' » ; il remit

toute peine corporelle, criminelle et civile, excepté aux absents

et aux prisonniers '

.

Une lettre de pardon' ouvrit les portes des prisons et ac-

corda rémission à tous les prisonniers, sauf aux dessus dits.

« Et fit le roi sa Pâques à Rouen" » et « le jour de Pâques

tint en son château cour plénière aux nobles de Normandie,

et là fut fait capitaine de Rouen Monseigneur Guillaume de

Bellanges. Et le lendemain du jour de Pâques le roi se partit

de Rouen " »

.

« Et le vendredi ensuivant furent rendues les armes à ceux

de Rouen qui les avaient baillies en bonne obéissance' )) a et

les chaînes de ferdes rues rapportées en la garnison de la ville")).

(( Et le lundi de Quasimodo, des douze (pii furent menés au

château de Fontaine-Lebourg ains que le roi entrait â Rouen,

comme dit est, en furent six pendus" au giljet de Rouen et les

autres six ramenés en prison au château de Rouen qui puis par

la grâce du roi furent délivrés. Et n'étaient tous iccux (ju»;

gens de petit état et de malle vie'". »

1. Charte royale du ô avril 1381 (l;{82j, archives iiiuiiiri|ial('s, tiroir ;>.

2. Jhid.

3. Ibkl.

4. Douet d'Arcq, op. cit., t. I, p. 13.

5. Pierre Cofh&n, op. cit., p. 166.

6. Chronifiiic (les <iK(ilrf pi-cinicrs Valois, p. 301.

7. IbUl., p. 301.

8. Pierre Cochon, op. cit., p. 168.

9. Pierre Cochon dit « furent décollés » mais pour des gens do petit

état », la pendaison parait plus probable.

10. C/ironi'/KC (les 'infilrn prcmlors Va lois, p. 301,
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Les États de Normandie étaient en route pour Compiègne, où

les États généraux de France devaient se réunir le lendemain,

mardi 15 avril.

Une fois de plus ceux-ci refusèrent au roi la finance qu'il dé-

sirait. En vain Arnoud de Corbie pro[)o.<a de rétablir les aides,

car « sans aides la chose publicjue ne se peut conduire » ; les

députés se bornèrent à répondre qu'ils en parleraient à leurs

commettants.

Les commettants firent la sourde oreille ; mais le duc de

Bourgogne, qui avait besoin d'argent pour entreprendre son

expédition contre les Flamands, manda aux États de Normandie

d'avoir à se réunir à Pontoise en juin suivant pour aviser « sur

le fait de faire aide au roi' ».

(( Le parlement de Normans' » se réunit, et a là fut déter-

minée que Normandie fei'ait le paiement de six cents glaives

et deux cents arbalétriers' )). aEstienne de Moustier, capitaine

de Harfleur » qui jouait le rôle de compère du régent proposa

que la finance « pour payer les dits gens d'armes » serait prise

(( sur le vin et les menus breuvages et sur les draps' ». Pour

obtenir cette aide, on avait agité le danger imminent d'une

guerre avec l'Angleterre. Si on eût dit aux Normands que les

gens d'armes dont ils allaient fournir la solde devaient

marcher contre les Flamands, ils se fussent certainement re-

fusés à rien accorder, car les bourgeois des bonnes villes de

France, nous dit Froissart, considéraient les bourgeois de Gand

et des autres cités flamandes comme de bonnes et vaillantes

gens qui défendaient bien leurs franchises et libertés contre

Louis de Alale, leur mauvais comte.

Les Rouennais en votant ce subside venaient de payer les

verges dont ils devaient être fouettés. On en eut sans doute,

à Rouen, le pressentiment, car « comme le capitaine de Rouen

1. Chronique des quatre premiers Valois, p. 303,

2. Jbid., p. 303.

3. Ibid., p. 303.

4. Ibid., p. 303.
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et les bourgeois de cette ville qui avec lui étaient au dit par-

lement furent retournés » et eurent rapporté ce qui s'était

passé à Pontoise^ a il fut débattu d'aucuns' » .

Quel était alors le bilan delà Marelle f 11 était tout passif:

le dernier mot était resté au roi qui avait exercé envers la

ville rebelle la loi du talion dans sa plus grande rigueur. Les

révoltés avaient fermé les portes de la ville, le roi les avait

fait jeter à terre; la cloche qui avait appelé les citoyens à

l'émeute avait été descendue du belïroi; le maire qui avait

droit de juridiction dans la ville et n'avait pas osé ou n'avait

pas su maintenir l'ordre avait été déposé, et la juridiction qui

lui appartenait mise entre les mains du bailli royal. Enfin, à

l'attaque du château, le roi avait répondu par la démolition du

bellroi.

iSIais sur la question de principe, les Rouennais étaient

restés victorieux, et le Gouvernement absolu de la veille avait

reconnu aux Normands le droit de ne payer que les impôts

votés par leurs États.

Maintenant que ces États avaient accordé au roi les aides

sur le vin et le drap, les mêmes aides que les régents avaient

ordonnées par l'édit, cause de la Harelle, quel avantage réel

restait aux Rouennais de leur soulèvement? Une victoire mo-
rale, et c'était tout : victoire trop chèrement achetée par la

perte de tous les autres privilèges de la commune. L'émeute

entraîna pour Rouen des conséquences plus graves encore:

l'orgueil du duc de Bourgogne, froissé par la longue résistance

des bourgeois, son avarice mal assouvie, les voulait plus hu-

miliés et plus appauvris. Il n'avait plus qu'une idée : les

retrouver. L'occasion se présenta bientôt.

Les aides sur la vente du vin et des diaps accordées par les

Etats de Pontoise devaient être recueillies à pai'lii' du premier

juillets

Pendant un mois, la perception se lit sans aucun trouble.

1. ClironuiHC dcH qiKilrr premiers Valois, p. 304.

2. Coville, op. cit., p. 135.
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Mais « advint le f'" jour d'août, qui était vendredi jour du

marché' » « fut en la halle aux draps le buffet qui était mis sus

à cueillir l'aide, rué à terre' ». « Et y eut eu grande noise si

n'eut été messire Guillaume de Bellangues, chevalier et capi-

taine de la dite ville'' » qui ht «aucuns drapiers emprisonner'))

et « donner son paiement'' », c'est-à-dire couper le cou à « un

fou nommé Cornette, boucher », qui avait osé dire : « Comment
laisserons-nous faire notre emprise pour un seul homme"? »

La « commotion» se borne à cela. « Et le vendredi en suivant,

furent les buffets relevés en la dite halle aux draps. Et vint le

bon maréchalde France monseigneur deBlainvilleen ladite halle

parler aux drapiers' ». Il était populaire et fut écouté, et a ce

ainsi fut tout apaisé' ».

Quant aux subventions sur les breuvages, elles avaient été

cueillies et levées paisiblement sans débat ni contradiction \

De nouveau les bourgeois envoyèrent à la Cour pour s'ex-

cuser et faire connaître au roi que les habitants de Rouen

étaient innocents. Les coupables, dirent-ils, étaient des gens

étrangers à la ville'".

Le duc de Bourgogne avait enfin «retrouvé» les Rouennais.

1. Chronique des quatre premiers Valois, p. 304.

2. Pierre Cochon, op. cit., p. 168.

3. Ibid., p. 168.

4. Chronique des quatre premiers Valois, p. 304.

5. Pierre Cochon, op. cit., p. 168.

6. Ibid., p. 168.

7. Chronique des quatre premiers Valois, p. 304.

8. Pierre Cochon, op. cit., p. 165.

9. Chronique des quatre premiers Valois, p. 304.

10. La Chronique des Valois dit que le buffet des aides fut renversé par

les drapiers, et les Rouennais prétendaient (voir la charte du 18 juin 1383)

que les émeutiers étaient des étrangers. Ces deux versions se concilient si

l'on admet que les fauteurs de l'émeute furent les drapiers forains établis

dans les faubourgs de la ville, mais qui n'étaient pas Rouennais. Ils ven-

daient dans la même halle que les drapiers rouennais et jusqu'en 1403 furent

confondus avec eux. Une charte royale du 1" septembre de cette année

ordonna d'établir une cloison dans la liaile aux draps pour séparer les

drapiers forains des drapiers rouennais.
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On Ht savoir aux bourgeois que l'on s'occuperait de cette affaire

plus tard^ car pour le moment le duc avait des besognes plus

pressées, il s'agissait d'aller écraser les Flamands révoltés

contre leur comte. Le duc devait faire ainsi d'une pierre deux

coups ; les Flamands vaincus, c'était l'héritage de Louis do Maie,

cjui lui était assuré, c'était aussi le moyen de démoraliser le

menu peuple et les bourgeois des grandes villes de France qui

sympathisaient avec les communes de Flandre. Gand mis à la

merci du roi de France, c'était Paris, c'était Rouen mis aussi

à sa merci.

On le comprit dans tout le pays, et Roosebeke fut une cala-

mité publique. Les États de Normandie se reprochaient amère-

ment l'aide de guerre accordée à Pontoise.

Le dernierespoirque Rouen avait d'échapper à la vengeance

royale, c'était la résistance victorieuse des Parisiens aux exi-

gences fiscales du régent. Mais la capitale, après un semblant

de révolte, se soumit, et « lorsqu'on eut rabattu son orgueil i)ar

des amendes et des exécutions » il fut décidé dans le conseil des

princes, en présence du roi, que les autres villes ne devaient pas

obtenir plus de grâce, qu'il fallait étendre les mêmes châti-

ments sur toutes celles qui avaient commisles mêmes désordres

et commencer par Rouen '

.

Lecomte d'Harcourt et beaucoup d'illustres chevaliers origi-

naires ou habitants dehiNormandie assistaient â ce conseil. Ils

supplièrent instamment le roi de pardonner aux Rouennais de se

contenter de la vengeancequ'ilavaitprécédemment exercée contre

eux. Mais le roi était mineur, c'était le régent qui gouvernait,

et un homme comme le duc de Bourgogne cédait devant la force

et non devant la prière. Il le prit de haut avec les suppliants.

« traita presque leurs paroles de séditieuses'» et leur reprocha

de parler contre les intérêts duroi'. Ils se turent et le conseil

avisa aux moyens de faire exécuter l'ordre de Philippe. Des

1. Chroniqtœ du j'clifjieux de SuiiU-Dcnis, p. 249.

2. Chéruel, Histoire communale de Rouen, t. II, p. 450,

'i. Cliroiii'iuc du relif/icfix de Saini-lJcnis. p. 251.
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commissaires furent choisis dans ce but: a maître Jean Pastourer

président de la Chambre des comptes, le plus éloquent et le plus

habile de sa compagnie, et messire Jean de Noviant. » Ces deux

hommes connaissaient par une longue expérience le caractère

des Normands. On leur adjoignit l'amiral de France, messire

Jean de Vienne, avec des troupes suffisantes pour réprimer en

temps et lieu les nouveaux troubles qui pourraient éclater dans

le pays et pour réduire les mutins qui refuseraient de se sou-

mettre aux sentences et aux jugements des commissaires.

« Les bourgeois les plus notables, en allant à la rencontre des

envoyés du roi avec les démonstrations de la plus entière obéis-

sance, leur firent voir qu'on n'aurait pas besoin de recourir à la

force. Ils les introduisirent dans la ville et leur montrèrent ce

qu^on avait exécuté en réparation de l'offrande faite au roi". »

Pour gagner leur bienveillance, la foule faisait retentir les

rues et les carrefours d'acclamations en l'honneur du roi et

de chants d'allégresse.

Chacun pensait que ces envoyés venaient faire une enquête

sur la dernière émeute

.

Les Rouennais, qui n'avaient rien à se reprocher à ce sujet,

sûrs de leur innocence, saluaient les commissaires avec joie\

« Mais ceux-ci se renfermèrent dans un silence sinistre et se

rendirent au château*. »

Ils se mirent alors en mesure d'exécuter les instructions que

leur avait données le régent. Ils devaient nonobstant les lettres

de grâce que le roi avait accordées pour la Harelle, faire

savoir aux Rouennais que Charles les considérait comme an-

nulées par la commotion du premier août, il entendait leur

faire expier à nouveau les injures faites au roi et aux églises.

« Les anciens de la ville ayant été mandés au château, maître

Jean Pastourel prit la parole et dans un long et éloquent dis-

1. Le même qui avait présidé les États de Normandie du 10 décembre
1380.

2. Clwonique du relirjicux de Saint-Denis, p. 251.

3. Voir la Chronique du religieux de Saint-Denis, p. 251,

4- Chéruel, op. cit., t. II, p. 452,
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cours, prononcé d'un ton menaçant', » il leur rappela toutes

les commotions dont ils s'étaient rendus coupables contre les

rois de France depuis plus d'un siècle'.

Ali ! maître Jean Pastourel connaissait bien les Normands

et surtout les Rouennais; il avait bien compris que c'était la

bourgeoisie qui « couvertement » soutenait les émeutiers, aussi

« en finissant déclare-t-il que les auteurs de la révolte n'étaient

pas les seuls qui se fussent rendus coupables de lèse-majesté,

que le même crime pesait sur ceux qui n'avaient pas em-

ployé la force pour arrêter les désordres' ». A toutes ces ac-

cusations, les bourgeois répondirent en montrant les lettres de

pardon octroyées par le roi le 5 avril de l'année précédente.

Charles y disait : « Nous remettons toute peine corporelle, cri-

minelle et civile â chacun d'iceux bourgeois comme si il y

était nommé par nom et prénoms et voulons que cette pré-

sente lettre ou un vidimus fasse foi de notre dite grâce*. »

Mais les commissaires opposaient une fin de non-recevoir.

C'était injuste. Les malheureux boiu^geois ne pouvaient faire

d'autre réponse. Ils se savaient les vrais coupables. Mais puis-

qu'on leur défendait de se retrancher derrière le pardon royal,

ils n'avaient plus qu'à se soumettre aux ordres des commis-

saires, et il leur était impossible de se disculper.

On les arrêta sur-le-champ et on dressa une liste de proscrip-

tion comprenant près de trois cents noms.

Des gens du roi et des hommes armés parcoururent la ville

et arrachèrent de leurs maisons publiquement et avec violence

les proscrits qui furent jetés en prison''.

Ces excès n'avaient cpi'un but : porter les habitants à oITrir

de fortes rançons. C'était le vrai sujet de cette tragédie.

On réussit. La terreur régnait dans la ville, les bruits les

1. Clironliine du ri'U'jii'Hxdo Sdint-Dcnis, p. 253.

2. Voir la charte royale du 18 juin 1383.

3. C/ironi'/uc du rrliçjieux de Sainl-Dcnis, p. 2r}3.

4. Charte royale du 5 avril 1381.

5. C/ii-tnii</uc du rcUrjioHX de Sdint-Drnis, p. 253.
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plus étranges circulaient sur les soutïrances des prison-

niers.

Une députation de bourgeois supplia les commissaires de ne

pas confondre les innocents avec les coupables et remit à leur

discrétion tout ce qu'ils [)ossédaient d'or, d'argent ou de

meubles précieux ^

On alla môme devers le roi pour se plaindre des commis-

saires qui ne voulaient pas tenir compte des lettres de grâce

déjà octroyées. Le roi les confirma de nouveau le 27 mars 1383

et manda à ses « féaulx conseillés les gens ordonnés sur le fait

des réformations en Normandie » de laisser « les dits bourgeois

et chacun d'eux jouir et user paisiblement et entièrement » de

sa dite grâce et rémission.

Quand les députés revinrent triomphants avec ce nouveau

pardon royal, ils trouvèrent la ville dans une désolation en-

core plus grande que lorsqu'ils l'avaient quittée.

C'est à grand'peine que les commissaires royaux avaient

permis aux prisonniers, les anciens de la ville, de faire leurs

dévotions â Pâques. Il leur avait fallu, pour obtenir une liberté

temporaire, fournir caution sur leurs biens; mille des ])lus

riches habitants avaient même dû s'engager par écrit â ga-

rantir leur retour en prison.

« Après la fête, les prisonniers se représentèrent. » Survint

alors la charte royale de pardon. Les commissaires, probable-

ment sur les ordres secrets du duc de Bourgogne, refusèrent

d'en tenir compte, et au lieu de relâcher purement et simple-

ment les prisonniers, il les divisèrent en trois classes et se

firent leurs juges.

On condamna â la peine capitale ceux qui avaient résisté â

la volonté du roi pour la levée des subsides et avaient poussé

des cris de mort contre les collecteurs. « Quant aux autres,

après les avoir longtemps retenus en prison sans poursuivre

leur procès, on leur demanda s'ils voulaient acheter leur grâce

ou s'exposer aux rigueurs de la justice; comme ils préféraient

1. C/ii-oiii'/fie du veli(jieax de Sdlnt-Denis, p. 253.
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une peine civile à une peine criminelle, pour sauver leur vie,

ils se résignèrent au sacrifice de tous leurs biens.

D'autres enfin que l'on accusait d'avoir des possessions con-

sidérables furent contraints de payer au gré des commissaires

des sommes énormes, à titre de prêt, et de fournir cet argent

sans délai pour éviter la prison. « Mais ces exactions n'enri-

chirent pas le Trésor royal, elles allaient en bourses particu-

lières'. »

Après avoir dépouillé les particuliers, a les réformateurs de

la Normandie » taxèrent Rouen à 100.000 livres.

Le roi en pardonna 50.000 a qui devaient être payées en

moins d'un demi-an en icelle propre année 1383, assavoir : au

mois de mai 25.000; 5.000 la première semaine de juillet sui-

vant, 10.000 en août suivant, à la Notre-Dame de décembre,

10.000, dont la ville fut très grandement appauvrie ». Il

fallut que par deux fois encore le roi intervint pour protéger

les malheureux Koucnnais contre la dureté de ses commis-

saires'.

1. C/ironi'jiir (lu r('li;/ieux de Saini-Dciiis, p. 2'h).

2. Cette question d'amende est assez compliquée.

"Voici les fai ts :

La ville fut taxée à 100. OOu livres.

Le roi en pardonna 10.000 —
Reste donc à payer GO. 000 —
Furent payées en mai 25.000 —

— en juillet 5.000 —
— en août 10.000 -

Reste alors à payer 20.000 —

Le paiement suivant devait se faire en décembre.

Or, en octobre une cliarte royale dit que les bourgeois devaient payer

GO.000 livres et qu'il y en avait déjà '10.000 payées.

Sur ce dernier point:

Pierre Cochon et la charte du 21 octobie V.iii'S concordent.

Mais le premier dit que le roi pardonna -10 000 sur 100.000. donc il

restait 60.000 livres à payer.

La charte royale nous dit au contraire que les Rouennais ne devaient (|Ue

50.000 livres d'amende.

Si l'on se rappelle que Pierre Cochon écrivit vers 1 110, on est sur (|u'il
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Maître Jean Pastourel' et ses compagnons n'avaient tenu,

nous l'avons vu, aucun compte delà lettre royale de rémission

accordée le 27 mars; le 18 juin, Charles leur en envoya une

seconde portant qu'ils eussent à cesser incontinent toute pour-

suite contre les bourgeois de Rouen; le roi leur pardonnait

rémeute du 1^^" août et toutes celles qui l'avaient précédée.

La sévérité des commissaires se relâcha un peu, mais non

complètement.

Le 13 juillet, le maitre de la Chambre des comptes levait le sé-

questre qui pesait sur les biens de Kouen depuis la Harelle"'.

La ville allait pouvoir s'acquitter des 30.000 livres qu'elle

devait encore au roi, en vendant ou en engageant ses biens
;

mais les commissaires avaient résolu do lui enlever jusqu'à

son dernier blanc.

Le roi avait « naguère' » emprunté aux bourgeois 5.500 livres

tournois, pour son armée faite en Flandre. Les commissaires

avaient promis de leur rendre cette somme en octobre 1383.

Le mois d'octobre venu, non seulement les commissaires se

refusèrent à rembourser ladite somme, mais ils voulaient que

les bourgeois, en sus des 50.000 francs qu'ils devaient et sur

lesquels ils avaient déjà escompté 40.000 francs, payassent

encore 10.000 livres que le roi leur avait pardonnées. Cela re-

venait à taxer la ville à 65.500 livres, alors que le roi n'en

réclamait que 50.000'.

De nouveau les bourgeois implorèrent la clémence royale.

connaissait bien les résultats de la Harelle. Deux faits paraissaient incon-

testables, quoique contradictoires^ mais on peut les concilier:

Le roi pardonna 50.00 livres à Rouen sur 100.000.

Les Rouennais eu payèrent pourtant 60.000.

C'est que les commissaires ne durent pas tenir compte de la charte royale

du 24 octobre 1383, qui leur interdisait d'exiger 10.000 1. des Rouennais,

en plus des 50.000 qu'ils devaient payer de par le roi, et ce surplus, Rouen

dut le versera la Tiphagne (Épii)lianie) de 1384.

1. D'après Pierre Cochon, modifié selon la critique de la note précédentCé

2. Chéruel, Histuire communale de Rouen, t. H, p. 457.

3. Charte royale du 18 juin 1383.

4. Voir la charte du 24 octobre 1383.
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Le ^4 octobre, par une nouvelle lettre « cachetée en lacs de

soie et cire verte », Charles manda à ses commissaires de ne

pas réclamer les 10.000 livres en plus de 50.000, car les bour-

geois « ne pouvaient bonnement porter cette somme sans être

du tout nus à pauvre et petite chevance et conviendrait que un

peu de marchandises de quoi ils ont accoutumé de vivre cessât,

de quoi nos dits aides ayant cours en icelle vaudraient moult

moins ». Cette dernière considération ne dut pas peu contribuer

à la remise.

De plus, le roi ordonnait que les 5.500 livres qui lui avaient

été prêtées fussent déduites sur la somme de 10.000 livres qui

restait à devoir pour parfaire la somme de 50.000 que les

bourgeois « avaient voulu payer' ».

Les commissaires tinrent compte de ce dernier ordre, mais

il semble qu'ils forcèrent les bourgeois à verser 10.000 livres a à

la Tiphaine* » de 1384, en plus des 50.000 livres fixées par le

roi. Aussi les Rouennais durent emprunter et établir des

impôts. Jusqu'en 1407, on poursuivit les habitants qui n'avaient

pas payé l'impôt « pour le fait de l'amende due au roi ' ».

La misère était telle dès la fin de 1383 que les villes du dio-

cèse de Rouen, réunies en États de Normandie à Caudebec en

novembre et décembre de la môme année, ne purent fournil* au

roi que le quart des aides accordées aux États de Louviers on

janvier 1382\

Bientôt après la ville eut à faire face à de nouvelles dépenses.

Dans le pardon accordé aux Houcnnais le 5 avril 13(S1, le roi

avait réservé « le droit des parties lésées qui partie faire se

voudraient à poursuivre civilement tant seulement ». Forts de

cette clause, « les parties lésées », chapitre de la cathédrale,

moines de S;iint-< )uen poursuivirent la ville.

Le clijipitrc, en 13.S4, tint une assemblée secrète' après la-

1. Cliaite du 24 octobre.

2. l'ieiie Cochon, op. ci(.,[}. 160.

3. Registre des délibérations municipales.

4. Voir Covillc, op. rit., p. 136.

5. Voir les Hegistres capilulaires, folio .'{84 verso.
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quelle il fut décidé qu'on intenterait à la ville, devant l'Échi-

quier, un procès en dommages et intérêts pour infractions de

la cathédrale, pendant la commotion. Ils ajoutèrent à leurs

réclamations la quittance des honoraires à eux dus pour le ser-

vice du 10 octobre 1381, en l'honneur de Charles \'\

Ils obtinrent gain de cause.

Plus tard (15 février 1390), une charte royale confirma les

donations que Charles V avait jadis faites au chapitre et mémo
les augmenta.

Suivant cet exemple, les moines de Saint-Ouen s'elîorcèi-ent

d'obtenir une forte indemnité j)Our toutes les déprédations

dont leur monastère avait souffert durant la Harelle.

Leur fut-elle accordée? Nulle charte ne le prouve, mais

nous possédons le procès-verbal de la séance de l'Échiquier,

dans laquelle les bourgeois rendirent à l'abbé Guillaume Le-

lîîercher la fameuse charte de renonciation arrachée à son

prédécesseur pendant l'émeute.

Le roi, pendant son séjour à Kouen, avait conhrmé leurs

privilèges"; mais pas une charte ne restait pour rétablir leurs

droits antérieurs. On dut interroger les anciens tenanciers des

terres abbatiales : leurs souvenirs servirent à fixer approxima-

tivement les limites de la baronnie de l'abbé et les droits que

cette baronnie lui conférait'.

Les fourches patibulaires de Bihorel furent l'établies* et

bientôt de la renonciation de l'abbé Arnault plus rien ne sub-

sistait, que le souvenir et la charte.

Après la confirmation des privilèges de l'abbaye parle roi,

celle-ci n'avait plus aucune valeur, cependant elle était encore

entre les mains des I)ourgeois, et fabbé Guillaume Lemercher

n'eut pas de repos qu'il ne l'eût recouvrée.

Il assigna les bourgeois devant l'Échiquier pour qu'ils eussent

1. Voir Chéruel, op. cit.. t. II, p. 460.

2. Voir la Chronique du religieux de Sainf-Dcnis.

3. Voir Ciiéruel, op. cit., t. II, p. 461.

4. Par ordre de Guy Chrestien. bailli en 1.383.

Moi/en Age, t. XN'I 8
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à la lui rendre. L'affaire vint à la ses^sion de 138G. Deux bour-

geois, Jean Pitement et Colin Le Roux, représentaient la ville.

L'abbé réclama la charte de la renonciation dont il niait la

validité, comme ayant été arrachée par force à son prédéces-

seur. Les deux bourgeois s'accordèrent à ses conclusions et

jurèrent qu'ils l'avaient toujours considérée comme nulle et

non valable; ils la remirent à l'abbé et l'affaire fut ainsi ter-

minée'.

Quand tous ceux qui avaient droit de réclamer à Rouen de

justes indemnités eurent fait prévaloir leurs prétentions, comme
il lui restait encore quelques sources de l'evenus, telles que la

hanse ou certains monopoles, des courtisans en quête de siné-

cures se les disputèrent.

Les uns, forts de chartes royales qui leur octroyaient ces

monopoles, résistaient aux justes réclamations de la ville
;

d'autres n'y renonçaient que moyennant de grosses sommes.

< )n spécula même sur le patriotisme communal des Rouen-

nais. Les deux panetiers royaux se firent donner par Charles \l

le 17 décembre 1387' la cloche communale qui avait sonné

l'émeute, la Rouvel. Qu'est-ce que ces deux gentilshonunes

pouvaient bien faire d'une cloche? Us eussent, sans doute, été

bien embarrassés si on la leur eût laissée pour compte, mais

ils savaient bien que les Rouennais y tenaient trop pour la leur

abandonner.

Dès 1385, le bailli avait autorisé lareconstruction du bolTroi'

et les bourgeois se Oattaient de pouvoir bientôt y suspendre de

nouveau leur cloche vieille déjà do près de trois siècles. Aussi

la surprise et la douleur furent grandes à Rouen quand on ap-

])rit l'étrange cadeau que le roi avait fait à ses panetiers.

Les échevins réunis en conseil se refusèrent à laisser les sei-

gneurs prendre possession de la Rouvel; on décida de repré-

1. Voir Floquet, Essai sur l'Écldf[uier de Normandie, p. :3U8.

2. Registre des Délibûiations municipales, t. I, p. 3^

y. Notes manuscrites de l'archéologue C. Richard conservées à la biblio-

thèque municipale de Rouen.



LA HAKELLE, RÉVOF.TE ROUENNAISE DE 1382 107

senter au roi quelle cruelle cliose ce serait d'enlever aux

bourgeois le seul souvenir qui leur restait de leurs anciennes

franchises \

Le roi écouta leurs raisons, puis, de nouveau, cédant aux

sollicitations de ses panetiers, confirma les lettres de donation.

Les nouveaux propriétaires de la Rouvel laissèrent entendre

à quelle condition ils renonceraient aux droits que leur confé-

rait la donation royale. Quoique épuisée, la ville n'hésita pas à

leur verser une forte indemnité pour recouvrer sa cloche com-

munale et bientôt la Rouvel reprit sa place dans le beffroi

reconstruit : elle devait y demeurer longtemps silencieuse.

En vain, selon l'ancienne coutume, sa compagne la Cache-

Ribaud sonnait tous les soirs le couvre-feu : depuis la suppres-

sion de la juridiction du maire, le guet ne s'armait plus à sa

voix et les chaînes de fer n'étaient plus tendues dans les rues;

aussi, plus de sécurité la nuit; les vols se multipliaient" et les

meurtres même étaient fréquents. Cela dura jusqu'en 1411*.

La suppression de la juridiction du maire avait entraîné une

grave conséquence, la désorganisation des corporations et par

suite une crise importante du commerce intérieur de la cité.

Les corporations étaient au})aravant soumises à cette juri-

diction. Quand celle-ci fut supprimée, les métiers qui ne

la supportaient qu'à grand'peine se trouvèrent subitement

libres de toute règle : et nulle autorité ne connaissait plus

des infractions aux statuts. On comprend aisément quel

trouble un pareil état de choses jeta dans l'industrie et dans le

commerce intérieur de Rouen*.

Mais peu à peu le roi rétablit les anciens statuts sous de

nouvelles formes et donna à son bailli la connaissance des

1. Registre des délibérations municipales, t. I, pp. 3 et suivantes.

2. Plaintes du bailli de Rouen à un bourgeois (Trésor de Saint-Nicaise

aux Archives départementales).

;{. Le 8 novembre 1411, le roi rendit aux Rouennais le droit d'étendre les

chaînes en ville, puis le guet fut rétabli.

4. Rapport du bailli au roi. t. VIII des 0/-dunnnncrs rui/((lcs, p. 504<
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affaires des corporations'. L'industrie et le commerce intérieur

reprirent leur ancienne prospérité.

La Harelle avait failli également causer la ruine du commerce

extérieur. Les privilèges commerciaux des Rouennais exci-

taient la jalousie de leurs voisins surtout celle de Paris et du

comte de Flandre'.

La Compagnie normande et la Compagnie française se dispu-

taient le monopole du commerce fluvial entre Rouen et Paris.

La première à plusieurs reprises avait maintenu victorieusement

ses droits Profitant de la faiblesse des Rouennais, la Compa-

gnie française lésa les droits de la Compagnie normande. Sur

ces entrefaites les péagers du comte de Flandre voulurent forcer

des commerçants rouennais qui passaient par Bapeaume à

payer les droits de transit dont jusqu'alors ils avaient été

exempts.

Bientôt dans toute la Normandie il y eut émulation entre

les abbayes, les seigneurs et les moindres communes; c'était à

(|ui arrêterait le plus de commerçants rouennais et réclamerait

les plus gros péages. AuxAndelys, les officiers de la Reine-

Blanche, à Saint-Wandrille, à Jumièges, le prieur de l'abbaye,

à Harfleur, à Mauny, les petits seigneurs de l'endroit, àBourg-

theroulde, partout enfm. on réclama aux commerçants de

Rouen des droits de péage ou de transit. Forts de la justice

de leur cause, ils refusèrent. En 1385, un arrêt du Parlement de

Paris les autorisait à commercer librement sur la Seine. Deux

fois, notamment en 1392, le roi i)ernnt aux K uioimais de

commercer avec la Flandre sans payer de droits.

En 1397, ils obtenaient une charte royale qui leui' octroyait

la liberté de commerce dans tout le royaume. Vingt ans aj)rès

la Harelle, le commerce rouennais était plus prospère ({ue

jamais.

1. ()i(lf>im(inrcs riHjdli's, t. V'III, juissini.

2. Pour étudier la crise du commerce extérieur de Rouen, voirFréville :

Histoire du roininrrcr de Rouen des originrs à la fin du XVI' sicclc, et

Archives municipales, registre u/L
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La Harelle avait été pour Rouen une épreuve cruelle où

une ville moins énergique et moins robuste aurait pu sombrer.

Par leur courage et leur patience, les bourgeois sortirent de

cette crise redoutable. Le seul résultat définitif de la fameuse

émeute avait été de faire perdre à Rouen ses franchises com-

munales .

N'ayant plus à se préoccuper de défendre ses libertés locales

contre le pouvoir royal, la ville se sentit désormais plus fran-

çaise.

Au point de vue de l'histoire générale de la France, la

Harelle eut donc pour conséquence de relier plus intimement

Rouen, et partant, toute la Haute-Normandie, à l'unité natio-

nale. C'était, à la veille d'une guerre contre l'Angleterre, un

résultat très important. C'est pourquoi cette émeute rouennaise

de trois jours, moitié boufïonne et moitié atroce, a droit d'oc-

cuper une place dans l'histoire générale de la France.

G. Lec.\rpentikr.



LA VIE DE SAINT LOUIS
PAR GUILLAUME DE SAINT-PATHUS

Le frère mineur Guillaume de Saint-Pathus, successivement

confesseur de la reine-mère Marguerite de Provence et de sa

fille Blanche, veuve de Ferdinand de la Cerda, composa, à la

prière de cette dernière, une Vie de saint Louis. L'ouvrage

fut écrit entre le 4 décembre 1302 et le 11 octobre 1303 ; il a

une grande valeur documentaire, parce (ju'il nous a, transmis un

résunK', ((ui parait lidèle, des documents du procès de cano-

nisation en cour de Rome. Rédigé d'abord en latin, il fut

ensuite traduit en français'. J'avais émis riiy|)otlièse (^kî le

confesseur de la reine pouvait s'être servi non ])as de ren((uéte

intégrale sur la vie du roi, mais d'un résumé cjui lui aurait

été envoyé de Rome' : cette liy|)othèse vient d'être démontrée

par le dernier éditeur delà Vie de saint Louis'. J'avais éga-

lement soutenu (|ue le traducteur de la Vie primitivement

écrite en latin n'était autre que Guillaume de Saint-Pathus lui-

même'. ^L Delaborde, (pii était d'un avis contraire, a contesté

de nouveau le bien fondé de cette supposition\

L'argumentation de AL Delaborde ne m'a pas convaincu (pie

1

.

Sur tous ces points, voir la j)iélace de M. Delabortle à son t'tlitiou de

la Vie de saint Louis dans la Collection de textes pain- serrii- à rrtitdf et

à Vcnseirjneinent de l'histoire (Paris, 1899, in-8), et du même ;iuleui'.

Une œucre noucelle de Giiilhaiinr de Sdinl-Pallins. dans liibl. de l' lù:<ile

des chartes, t. LXIII (1!)02), j). 26:5-275.

2. Dans ïaMoi/en Afje, 1900, p. 67.

.3. Delaborde, L'nef/'ucre noarelte de Oiiilliinme de Saint-Pathus, L c,

p. 269-270.

4. Le Moijen Af/e, 1900, p, 66-68.

5. Delaborde, Une o'urre noucelle..., p. 272-274,
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j'étais dans l'erreur ; et, puisque mon savant confrère n'a pas

saisi toute ma pensée et que la faute doit en retomber sur

moi qui n'avais fait qu'indiquer ce qui eût dû être démontré

ou tout au moins exposé avec plus de précision, je désire reve-

nir sur ce petit point d'histoire littéraire. Je souhaite que M. De-

laborde ne prenne pas en mauvaise part mon insistance à

défendre ce que j 'écrivais il y a deux ans déjà: ([ue Guillaume

de Saint-Pathus soit son propre traducteur ou non, la question

est assez secondaire ; cela n'enlèvera rien à la valeur de l'ou-

vrage du confesseur de la reine ; cela ne diminuera en rien les

obligations nombreuses que les historiens doivent avoir envers

l'éditeur si généralement bien informé. Et j'avoue que, si

l'examen de cette question ne permettait pas d'éclaircir

quelques passages obscurs de la Vie de saint Louis, je renoncc-

rais à combattre les conclusions de M. Delal)orde, l)i('n (|ue je

ne les admette pas

.

Le débat porte donc sur cette question : Guillaume de Saint-

Pathus est-il l'auteur delà traduction française de la Vie latine

qu'il avait composée? J'avais fourni en faveur de l'aflirmative

trois arguments (]ue je me permets de rappeler brièvement

ici :
1° les objections tirées des latinismes et des obscurités de

l'œuvre ne valent pas ;
2" il y a dans le récit, des erreurs de

référence qui doivent servir d'élément de critique et dont

M. Delaborde n'a pas tenu compte; 3'^ la traduction fran-

çaise dont on possède un manuscrit des premières années du

XIV® siècle est contemporaine de la rédaction .

M. Delaborde a négligé de répondre à ce dernier argument :

il n'en pouvait nier la valeur, puisque je m'appuyais pour

l'émettre sur ce qu'il avait lui-même écrit auparavant à propos

de la date de composition de l'ouvrage et de l'âge du plus ancien

manuscrit. Une Vie de saint Louis, destinée à une jeune

femme, Blanche de France, écrite d'abord en latin, puis trans-

latée immédiatement en français, a dû être traduite par l'au-

teur à l'usage de cette femme qui, selon toute vraisemblance,

ignorait le latin; et l'on s'étonnerait^ à juste titre, en effet,
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que Guillaume de Saint-Patlius eût laisséà un autre lo soin de

mettre en langue vulgaire ce (ju'il avait composé dans la langue

savante du temps. C'était là, j'en conviens, un argument de

vraisemblance
;
je ne l'avais présenté que comme un corollaire

aux deux autres. M. Delaborde, réfutant ceux-ci, a pu légiti-

mement négliger celui-là ; si je rends ((uelcpie valeur aux

premiers arguments, le troisième recouvre toute sa force.

Voyons d'abord comment M. Delaborde répond à ce que

j'avais écrit : « Aux objections tirées des latinismes et des

obscurités de certaines amplilications que j'attribuais à Guil-

laume, notre confrère répond (|ue ces amplifications pourraient

bien provenir des dépositions de témoins bavards. Cela, pour

employer une de ses expressions, n'est qu'hypothèse vaine. »

Et M. Delaborde me renvoie aux premières phrases des cha-

pitres II, III et IV, et au prologue. Mais (juand j'ai dit (pie cer-

taines amplihcations oratoires pouvaient j)rovenir de témoins

bavards, je ne visais pas spécialement les passages auxquels

M. Delaborde me demande aujourd'hui de recourir et sur les-

quels je nr<'xi)liquerai tout à l'heure
;
j'avais en vue ces déve-

loppements (jui, dans l'œuvre, n'ont pas un caractère absolu-

ment historique et qui renferment, comme tout le reste, de

nombreuses traces de latinisme. En outre, avant d'émettre

r « hypothèse vaine » des témoins bavards, j'avais émis celh»

d'unrésumé de l'en(juét(; sur la vie du })ieux roi, cpii est au-

jourd'hui pleinement démontrée': il a exist('' une Vifa jht

Ciu'iam apjirobaUA, et cela vient confirmer ce (pie j'éciivais au

1. M. Delaborde, ayant dit que l'auteur de la Vir avait travaille sui- un

simple résumé de l'enquête de canonisation pour (îciii-e les Miracles et sur

le texte inl(}gral de cette enquête pour composer la Vi(\ j'écrivais : (( I^cs

raisons qui légitiment cette assertion sont plausibles ; mais j'avoue ((ue la

façon dont Guillaume parle de ses sources me rend hésitant ; il ne l.-iil au-

cune distinction entre les deux parties de lacopie ([uilui fut remise... L'ob-

jection tirée des latinismes et des obscurités qu'on relève dans l(is amplili-

cations oratoires n'aurait de \aleur que si nous étions biens certains que

ces banalités sont de Guillaume; et nous n'avons aucune certitude, parce

que nous ignorons ce qu'étaient ces copies dont parle l'auteur et sur les-

quelles il ti'availlait : si ces copies étaient des résumés des deux enquêtes.
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sujet de la rubrique énigmatique De induicionc, qui était

regardée par M. Delaborde comme « la meilleure preuve de son

opinion' » : « Cette rubricjue peut être une excellente preuve

qu'il y a eu avant le texte français qui nous est parvenu un

texte latin sur lequel le premier est souvent calqué ; elle ne

doit pas servir à démontrer que la traduction n'est pas de Guil-

laume'... Guillaume a pu emprunter cette rul)ri(iuo à un

texte mal lu^ et cela pourrait légitimer la conjecture (jue Guil-

laume avait sous les yeux un résumé de l'enquête sur la vie, tout

aussi bien que l'hypothèse d'un traducteur de Guillaume'. »

Avant d'aborder l'examen du prologue et des débuts des cha-

pitres II, III et IV, auquel il me faut venir maintenant, je pose

en principe: 1° qu'un traducteur peut commettre des contre-

sens, des faux sens et même des non-sens, mais qu'il ne peut

pas écrire une phrase qui, prise isolément, serait absurde;

2° que des latinismes ne sont pas nécessairement une preuve

de traduction: des écrivains, d'un tout autre talent c|ue celui

de Guillaume, pour lesquels la langue latine était aussi fami-

lière que la langue vulgaire (ce qui est également le cas de

Guillaume), n'ont pas esquivé la dilïi culte de rendre leur pensée

en français : le Discours de la Méthode est plein de latinismes
;

en refusera-t-on la paternité à Descartes et osera-t-on soutenir

C[u'il est la traduction du traité sur le même sujet écrit par le

même auteur? Nous sommes ici trop bien renseignés: Des-

cartes est l'auteur du Discours, et le traité en latin est pos-

térieur au traité en français. Ce n'est donc pas le latinisme

qui est ici en cause; ce sont les fautes de traduction. Nous

allons les examiner l'une après l'autre.

M. Delaborde voit dans le prologue « des bévues provenant

de fausses interprétations du texte latin, que l'on peut souvent

comme M. Delaborde le suppose pour les Miracles seulement, elles pou-

vaient contenir ces courtes digressions générales. » Le Moi/en A'/c, 1900,

p. 66-67.

1

.

Vie de saine Louis, et Delaborde^ préface, p. xii ; cf. p. 91, ii. 1.

2. Le Moi/en A<je, p. 67.

:l. //nc/.,p. 68.
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restituer. Telle est, par exemple, l'expression l'enqueste sur la

vie Jurée, où le traducteur, suivant assez naïvement l'ordre

du latin inquîsitio de vita jurata a cru queJurata qualifiait

vita, ce qui ne présente aucun sens, tandis qu'il se rapporte

en réalité à inquisitio. On trouve nomljre d'autres passages

dans lesquels l'ordre du latin a été conservé en français au

détriment du sens, témoin cette phrase étrange : les lez qui

ne font a recorder de pervers punissant par poinne avenant' )).

D'abord l'expression /'c/tqueste su/' la vie jurée n'a pas de

sens assurément si l'on rapporte le mot jurée à vie ; mais il est

tellement évident que Venqucste sur la oie forme une locution

qu'il est à peine nécessaire de mettre le iwoi jui'ée entre deux

virgules, ce que M. Delaborde aurait pu faire, s'il tenait à ce

que le traducteur eût dit une absurdité : ne prêtons pas aux

écrivains du moyen âge de trop monumentales sottises, ils en

commettent assez pour qu'on n'ait pas la peine de grossir

leur bagage. Mais bien mieux, cette explication si simple

n'est pas même de mise ici, puis([ue la j)hrase incriminée ne se

trouvait pas originairement dans le manuscrit français 4976

de la Bibliothè({ue nationale et qu'elle est écrite sur un grat-

tage' : la bévue ne serait donc pas du traducteur, nuxis d'un

correcteur malavisé.

La seconde l)évue n'est pas une faute de traduction ; clh^

réside dans une faute de copie facile à corriger. Lisez la phrase

suivante : « les fez ((jui ne [s]ont à recorder) des pervers punis-

sant par poinne avenant; » elle n'a plus rien d'étrange. On n'est

même pus oblige"' (h' supposci', comme le l'ail M. Delaboide,

(|u'il y a une faute de lecture: avenant ])our eotivenant\ Le

mot avenant n'a pas toujours eu le sens que nous lui attri-

buons aujourd'hui à l'exclusion de tout auti'e et (|ui est un

sens déi'ivé. ^Sa signilication pi'iniilive s'est conservée dans la

1. Vie de saint Louis, préf., p. x et xi.

2. Vie de sain/ Louis, j). 4. Cl'. DcIabonJo, Luc (run-c iinucfllc ijc G. de

Soinl-Pathus, p. 270-271.

3. Vie de saint Louis, prëlacu, p. .\i,ii. 1.
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locution adverbiale à l'avenant. Le roi punit donc les faits des

pervers de peines proportionnées à leur gravité, mais il n'y a

pas à insister parce que ces faits « ne sont pas à recorder »

.

Est-ce donc si étrange que cela ?

Je conviendrai, en vérité, avec M. Delaborde, que « ce pro-

logue où Fauteur parle de lui-même et de ses fonctions ne

saurait être emprunté ni aux dépositions de l'enquête, ni à la

Vita per Curiam approbata' », mais je n'y avais pas vu, et je

continue à n'y pas voir, les « maladresses de traduction » (pii

empêcheraient de considérer Guillaume de ^Saint-Patllus

comme l'auteur de la Vie française.

Passons maintenant au début du chapitre ii. Voici la leçon

donnée par M. Delaborde : « Le tens de croissance covenable

a travaux endurer, a engins embesoignier, a cors par oevres

exerciter, premier jour très bon a chetiz mortels, ne fouy pas le

benoiet saint Loys en vain, ainçoisle trespassa saintement...»

Assurément la tournure est latine et le sens obscur. Mais à

qui la faute, si le sens est obscur? Pas au traducteur assuré-

ment, car on aura beau mettre cela en latin sous quelque forme

que ce soit, cela ne signifiera jamais rien. Mais que l'on cor-

rige ainsi: « [El] tens de croissance covenable à travaux

endurer^ à engins embesoignier, à cors par œvre exerciter,

premier [jeus] très bon à chetiz mortels ne fouy pas le

benoiet saint Loys en vain, ainçois le trespassa saintement... »

Cela peut se mettre en latin et devient intelligible : A
l'époque de la croissance qui convient à travailler, à développer

l'intelligence et à exercer le corps, le roi ne fuit pas en vain les

jeux de l'enfance qui sont bons pour les mortels de petite con-

dition'. Pour qu'une telle phrase parût claire à celui qui la

traduisait, il fallait que le traducteur fût celui-là même qui

l'avait écrite en latin; et, c'est si vrai, que l'un des correcteurs

du manuscrit 4976 a cru devoir l'expliquer.

1. Delaborde, Une œuvre noucelle de G. de Saini-Pathiis, p. 272.

2. Sur ce sens de chetiz. voir dans le prologue de la Vie : « je meesmes
chetiz. »
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Les débuts des chapitres m et iv ont encore un tour latin
;

mais l'ai-je nié? J'admets l'existence d'une Vie latine anté-

rieure écrite par Guillaume de Saint-Pathus'. Comme ils ne

contiennent ni obscurité ni absurdité, pourquoi Guillaume
n'aurait-il pu les traduire de sa Vie latine? Là encore, puisque

M. Delaborde m'y invite, je me permets « de constater (pie

chacun de ces débuts est une introduction au contenu du
chapitre, introduction qui rentre justement dans le travail

d'ordonnance des matières... que Guillaume s'attribue formel-

lement' », mais je constate aussi que ces débuts à tournure

latine n'empêchent pas Guillaume de Saint-Pathus d'être son

propre traducteur.

Le premier chapitre ({ue je regardais comme « manifeste-

ment pensé et écrit en français ' » contient encore, d'après

M. Delaborde, une preuve de traduction : roi'fjucil de ccle malc

rjent puissamment mis au dcsoiis, « dans la(|uelle l'expres-

sion mis au-dessous suppose une traduction troj) litt(''rale de

submissa'' ». Admettons pour le moment que ce soit là, en elTet.

une « preuve de traduction ». M. Delaborde a-t-il reniarcpié

que ce début relatif à la guerre des Albigeois a dû êtr(^

emprunté par Guillaume de Saint Pathus aune source latine?

Guillaume, écrivant en 1302 au plus tôt, n'a })as connu dii'cH'-

tement les événements de 122G. Alors, que prouverait l:i

(( preuve de traduction? » Que Guillaume s'est servi de

sources latines? Etait-ce là ce ({ue l'on voulait jM-ouver? Mais,

en outre, l'expression mis au-dessous (^st-(>ll(' une Inuhiction

littérale ùa suhmissum.^ Un traductcui' peu versé dans la con-

naissanc(; du latin eût traduit sn.hin.issam- littéralement par

(( soumis ». Mis au-dessous me parait être un gallicisme : le

1 . (Jiu't'tîiiL exacleinent cette Vie latine? Klle était probablement formée

de coupures de la Vll<i pcr Cnrùini (ippi-uhaUi reliées entre elles par

quelques phrases du cru de ncjtre auteur.

2. Delaborde, Une tnirrc nonrcllc de (i. dr .S((iii(-/'(ii/iiis, j). 272.

•A. Le Mo,,en A;/r, 1900, p. <i8.

4. Vie de saint Louis, prél'., p. xi. —Delaborde. l 'ne (rurri- naiin-lh- de

G. de Saint-Pai/ins, p. 27'».
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parler populaire de certaines régions a gardé la trace de cet

emploi du mot dessous, pris substantivement et dans un sens

absolu. Et même, sans parler des expressions triviales, on dit

couramment encore : aooir le dessous. L'expression adverbiale

au-dessous est là pour témoigner de l'ancienneté de cette

acception. Mettre au-dessous signifie ici vaincre, et cet

emploi du mot dessous n'est pas latin. Si l'on ne peut invoquer

que cette raison pour infirmer mon o|)ini()n que le premier

chapitre a pu être « écrit et pensé en français », sera-t-il

défendu de croire que « la preuve de traduction » est assez

faible ?

Enfin M. Delisle a relevé une erreur de traduction que

M. Delaborde signale après lui. Dans son sermon en latin, si

heureusement retrouvé par le premier de ces érudits' et publié

in-extenso par le second, Guillaume de Saint-Pathus s'exprime

ainsi : « Cum clominus Odoardus, nunc rex Anglie, sed tune,

vivente Domino Henrico rege Anglie, pâtre suo, dominus Vas-

conie, fecisset fundari quoddam castrum'... d Voici la traduc-

tion telle qu'elle est publiée par M. Delaborde : « Comme
mon seigneur Odouart, ores rois d'Engleterre, el tens que

monseigneur Henri, roy d'Engleterre, son père, vivoit encore

[et estoit] sires de Gascoigne [eust] fet fonder un chastel*. .. »

L'erreur de traduction réside dans les mots et estoit, mais

ces mots sont un remaniement du texte primitif par l'un

des correcteurs, comme l'édition de M. Delaborde l'indique, et

la faute ne peut être imputée au traducteur. La teneur

primitive était donc : « Comme monseigneur Odouart, ores

rois d'Engleterre, el tens que monseigneur Henri, roy d'Engle-

terre son père vivoit encore, sires de Gascogne.... » La
phrase était très claire^ et l'on ne peut voir dans la sottise

du correcteur une preuve de traduction.

La démonstration que Guillaume de Saint-Patlius ne peut

1. Journal des Savants. 1901, p. 228.

2. Bibl.Éc. des chartes, LXIU, p. 281.

3. Vie de saint Louis, p. 145-146.
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pas être son propre traducteur n'est donc pas faite; et puisque

les arguments invoqués pour l'établir sont caducs, l'opinion

contraire reprend (juelque valeur; il me semble que l'examen

des erreurs de référence donne quelque force encore à cette

opinion.

Il me faut, il est vrai, retoucher ce que j'avais écrit il y a

deux ans, et M. Delaborde, en combattant une conclusion

(ju'il voulait bien trouver a ingénieuse )), m'a rendu le service

de m'obliger à revoir de plus prés cette (jucstion et à corriger

ce (ju'une rédaction un peu luitive de compte rendu pouvait

avoir d'inexact.

Le manuscrit français 497G, le plus ancien et source des

autres, n'est pas l'original de la traduction: cela résulte évi-

demment des fautes de copie que nous avons signalées. L'on

ne peut donc pas raisonner comme si l'on possédait le manuscrit

écrit par le traducteur. Ceci dit, je reviens aux erreurs de réfé-

rence. J'ai signalé qu'une référence au chapitre ii était fautive

et (ju'il fallait lire vi au lieu de ii: j'attribuais la faute à

l'auteur et non au traducteur, ^l. Delaborde me réi3ond que

le traducteur a pu lire s^ecundo au lieu de sexto '

; cela ne

parait guère probable: scao et non scdo est assez ditlicile,

dans l'écriture du commencement du xiv siècle, à pi-endre

pour scrto, puis(|ue le t est alors j)lus facile à c<)nf(mdre avec

un r qu'avec un d. Le copiste du manuscrit français -1976,

quand il a transcrit cette erreur, n'avait pas la Vie latine sous

les yeux; il a trouvé la référence en français dans la traduc-

tion originale (|u"il c()j)iait. Il y a, d'aillcuis, une autre cireur

de référence (|ue je n'avais pas signalée, (jue M. Delaborde

n'a pas vue et cpii ne saurait être expli(|uée par une faute de

lecture. On lit au cliapiti'c xii de la Vie de saint Lojn's :

(( Comme la coustume du saint loy l'ust de seoir soi emprès

terre (juant il ooit les sermons (|in estoient fez es chapitres des

religions [lis.: religicus), si corn il est descrit par desus eu

1. Delaborde, Une ojurrc iwuvrllc de G. de Saini-Pal/iiis, p. ^l'.i^
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setieme chapitre, de ce raconterai ge aucun fez'. » M. Dela-

borde renvoie au chapitre vu, où on lit: « Et aucune foiz li

benoiez rois entroit es escoles des Frères Preeclieeursde Com-
piegne et se seoit ilecques sus un carrel à terre devant le

mestre lisant en chaiere et Tescoutoit diligaument'. » L'éditeur

fait remarquer que « le fait raconté au septième chapitre se

produisit à Compiègne et non à Chaalis ou à Royaumont

comme ceux qui vont être rapportés'. » Il eût bien dû ajouter

(ju'au chapitre vu, il était question des leçons faites « es

escoles », tandis qu'au chapitre xii il est question des sermons

prononcés « es chapitres ». Il y a, en effet, une petite erreur

de l'éditeur. Le passage visé par l'auteur se trouve au cha-

pitre VI, où on lit : « Et estoit sa coustume tele que quant il

ooit aucune foiz les sermons que l'on fesoit es chapitres des

religieus, il se seoit moût souvent el milieu du chapitre sus le

fuerre, neis en tens que il fesoit très grant froit, près de la

terre*... »

Le même chapitre vi, que nous trouvons appelé le second et

le septième, est dit ailleurs le « cinquième tretié »' et j'ai supposé

qu'à un moment donné il avait été réellement le cinquième.

« L'explication de cette seconde erreur de chiffre, » écrit

M. Delaborde, « est beaucoup plus simple. Elle n'est pas du fait

de l'auteur^ mais du premier correcteur. Dans le plus ancien

manuscrit, la désignation du « tretié » est restée en blanc, et

le correcteur qui l'a rajoutée a été induit en erreur par l'intitulé

du sixième chapitre qui, comme dans tout l'ouvrage de Guil-

laume, sert en même temps d'explicit au précédent : ci fine

li quinz cliapitre et commence le sisieme qui est desa^feruent

devocion. Il a laissé son regard s'arrêter au premier chiffre

quinz, sans se donner le temps de lire la phrase entière. C'est

1. Vie de saint Louis, [>. 108.

2. Ihid., p. 53-54.

3. Ibid., p. 108, n. 2.

4. Ihid., p. 38.

5. Ibid.,p. 106.
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là une orrcHir tellement naturelle cjue je l'ai commise moi-

même dans la note... où j'ai cité le quinzième chapitre au lieu

du seizième. »' Je n'aurais eu qu'à m'incliner devant l'argument

tiré du cas personnel de M. Delaborde, si je n'avais considéré

Terreur commise par lui comme une sim[)le cireur matérielle

de transcri])tion ou d'impression, et si je ne considérais encore

que mon confrère se calomnie en assimilant son cas à celui du

correcteur ([u'il a appelé A" et qui ne se serait {)as donné la

peine de lire la phrase entière, lui admeltant mèm(^ (ce cpii

n'est qu'une aihrmation gratuite) que le correcteur A' n'ait pas

lu la phrase entière, il a dû lire au moins les cinq premiers

mots :
('/ l'inc fi qain;:- ch(tj)itri', et cela devait suffire à lui

montrer que le mot (jid/)^ s"appli(|uait au chai)itre précédent

et non au chapitre suivant. Je crois que l'explication ciue

j'avais donnée est au moins aussi simple que celle de M. Dela-

borde. Le correrteur, trouvant un blanc dans le manuscrit

(blanc qui existait dans l'original de la traduction au moment

où le manuscrit français 497G fut copie', a, pour \o combler,

trouvé que cela lui demanderait moins de peine d(^ se reporter

au passage correspondant de la Vie latine, où il trouvait une

référence, que de rechercher dans la Vie française l'endroit

précis au(pi('l la phrase renvoyait. Aussi avais-je supposé (pie

le ciia])itre vi actuel était le cinquième dans la \'ie latine et

n'était devenu le sixième dans la Vie française (pie par l'ad-

jonction du chapitre I-'". Jmi dernière analyse, je croyais voir un

premier icmaniement de la Vie latine (|ni faisait |)asser le

chai)ilrell au ciii(|uiènie rang, puis un second remani(Mnent (pii

n'avait alïect(' que la Vie française. L'hypolhèse n'était pas

dénuée de tout intérêt : Guillaume de ^Saint-Pathus insiste,

en effet, s\w le travail de classement do^^ matières auquel il

s'est livr('', et sr)n sei'inon en latin nous r(''vele un plan dillV'reiil

et (]i's faits nouveaux (pii eussent j)U servir encore à compl(''ter

la \'ie française si railleur les a^ail connus.

1. Delaborde, Uni' irnno itmirrlh- de (',. ilr S(iiiil-I'<it/iiis. j>. 274.
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La question est très complexe. Au cliapitrc xii, on trouve

toute une série de références au second traité, au troisième, au

cinquième, au sixième et au septième'. Celles qui se rapportent

au second et au troisième chapitres sont exactes. Les trois

autres renvoient, en l'état de choses présent, au chapitre vi.

D'autre part, au chapitre xix, il y a une référence au cha-

pitre IX qui est exacte'. Il ne sera pas nécessaire d'étudier

l'ordre des chapitres après ce dernier.

En premier lieu, il faut rappeler ce que Guillaume de Saint-

Pathus écrit lui-même sur le mode de composition de son

œuvre : « Je n'ai pas ceste oevre toz jors ordie selon l'orde-

nance du tens pour eschiver confusion, ainçois ai plus estudié

à garder ordenance de plus convenable jointure, selon ce que

les choses fêtes en un meemes tens sembloient estre convenables

à diverses matires, ou selon ce que les choses fêtes en divers

tens sembloient convenir à une meesme matire'. » Après cette

déclaration, il n'est pas illégitime de penser que Guillaume

n'est peut-être pas arrivé du premier coup à une ordonnance

des matières qui le satisfit pleinement : il a pu déplacer des

chapitres, changer l'ordre des faits dans un même chapitre,

faire passer un récit d'un chapitre dans un autre. Au lieu

d'esquiver la difficulté en supposant partout des fautes de

lecture, essayons de surprendre Guillaume dans son travail de

composition.

Le chapitre vi comprend quatre parties qui sont, dans

l'ordre où nous les trouvons aujourd'hui : a) Et premièrement

de la devorion du bcnoiet roi au service Nostre Seifjîieur oïr

et entendre dévotement. — h) De sa devocion au cors Nostre

Seigneur recevoir. — cj De sa devocion a la vraie croi^ aorer.

— à.) De sa devocion au.r: saintes reliques. C'est, si j'ose dire,

1. Vie de saint Louis, p. 105-106. Il y a même des références laissées en

blanc parce qu'elles visaient plusieurs chapitres. L'auteur n'avait pas du les

indiquer, et les correcteurs ne les ont pas ajoutées, ce qu'ils eussent fait s'ils

avaient rétabli le mot «cinquième» après une collation delà Vie française.

2. Ibid. p. 152.

3. Ibid., p. 6-7.

Moyen A;jc, t. XV^l 9
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une gradation descendante. Mais on peut croire que l'auteur

avait admis tout d'abord la gradation ascendante : lorsqu'il

renvoie au second chapitre au lieu du sixième, le passage se

trouve, en effets dans la quatrième partie. On aurait eu alors

comme état primitif de la composition :

Cil. II

Ch. VI
Probablement réunis en

a ) un seul ('lia pitre

Ch.
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dans le chapitre vi au milieu du paragraplie relatif à la dévotion

aux reliques, il y a tout un passage qui traite de la façon dont

le roi honorait les clercs et qui semble n'être guère à sa place.

C'est à ce moment aussi qu'il aura interverti l'ordre des para-

graphes du chapitre vi. On a eu alors la disposition actuelle

des chapitres : ch. i, ii, m, iv, v et vi avec une addition).

Dans ce dernier remaniement le chapitre vu disparaissait
;

pour combler ce vide, il a suffi de couper l'un des chapitres

suivants en deux : on observera alors que les deux chapitres ix

et X traitent en réalité d'un même sujet : le ch. ix est d'amour

à ses proismes fervent, le cli. x est de compassion à ses

proismes décorant.

Arrivé au chapitre xii où l'auteur rappelle les traits d'hu-

milité du roi, Guillaume, on le conçoit, a pu renvoyer au se-

cond et au troisième traité, parce qu'il sait qu'il vient d'ad-

joindre à sa Vie latine un chapitre et qu'il peut sans se tromper

ajouter une unité au chiffre du passage qu'il traduit ; il a pu

également renvoyer au vi*^ chapitre sans se tromper, parce que

l'addition, qui concerne la dévotion du roi à la pierre sur

laquelle les moines deCiteaux morts étaient lavés, était récente;

mais pour les autres références, il les a laissées en blanc : cepen-

dant dans ce chapitre xii il trouvait une référence précise au

chapitre VII (p. 108), il l'aura retninscrite plus haut (p. 106)

sans s'assurer de son exactitude pour s'éviter peut-être une

peine inutile, puisqu'il allait parler de cela plus longuement.

Quant aux autres, elles n'avaient pas été complétées quand le

manuscrit le plus ancien fut copié.

Cela paraîtra peut-être bien compliqué, mais c'est au fond

très simple, si l'on veut bien y réfléchir, à la condition que

l'auteur soit lui-même le remanieur et le traducteur de son

œuvre. Si l'on nie à Guillaume de Saint-Pathus la faculté

d'avoir remanié son œuvre, et si on lui refuse l'attribution

de la Vie française, il y a des ciioses qui ne s'expliquelit paSi

En résumé, je crois pouvoir dire que la Vie de saint Louis

écrite en français doit être attribuée cohlme la Vie latine pcr^
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due à Guillaume de Saint-Pathus : les raisons qui m'avaient

fait émettre cette opinion subsistent, et celles (|u'on leur oppose

ne valent pas. Mais, comme en ces matières, la certitude

n^existe pas, au moins peut-on dire que la vraisemblance

plaide en faveur de notre opinion et que l'on n'est pas autorisé

à affirmer que « l'auteur fut complètement étranger ))' à la tra-

duction française de son livre.

Léon Levillain.

1. Delaborcle, art. c(tc,^p. 2'}5.
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D"" ViNCENzo CipoLLA. — La cancelleria e la diplomatica pon-

ficia da S. Siriaco a Gelestino III. — Roma Torino-Firenze, fra-

telli Bocca, 1901; in 8°, 111 p.

Il semble que M. CipoUa se soit proposé de résumer l'état des con-

naissances acquises sur la chancellerie et la diplomatique pontificales,

des origines à la fin du xif siècle. Mais la seule lecture des références

bibliographiques nous prévient contre son livre. M. Cipolla ne

recherche pas cette exactitude minutieuse qui est la première qualité

d'un diplomatiste.

Les négligences d'impression sont trop nombreuses pour qu'on les

impute uniquement à l'impéritie des typographes ; elles dénotent chez

l'auteur un manque de soin extraordinaire. P. 11, n. 3, souries pour

sources; p. 13, n. 1, Urkundenl/iere pour UrJaindenlehre ; p. 15,

n. 2, et p. 17, n. 1, Kalierbrunner pour Kaltenhrunner : p. 16, n. 2,

Neaes Archic pour Aeues Archic; p. 43, n. 2, Pflugk-HartJwng,

pour PJlugk-Harttiing
,

qui devient PJlugh-Hartlung , à la p. 53,

n. 1, et Pflugk-Horltung, à la p. 59; p. 60, n. 1, 5oZi«;jo, sans

doute pour Baluze ; p. 73, n. 1, Mijne, Paire!., lat-, pour Migne,

Patrol. lat., etc.

Mais ce serait là peu de chose, si nous n'avions la preuve par

ailleurs que M. Cipolla ne s'est pas reporté autant que ses notes le

feraient croire, aux auteurs qu'il cite. Un autre diplomatiste, avant

lui, avait condensé le résultat des recherches des savants français,

allemands et italiens, en y ajoutant le fruit de ses recherches person-

nelles, dans un tableau remarquable de netteté et de précision
; j'ai

nommé Giry et son Manuel de diplomatique. C'est là un livre auquel

M. Cipolla ne renvoie qu'exceptionnellement, deux fois, si je ne me
trompe, p. 80, et p. 87, note.
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Et cependant :

GiRY, p. 662.

Tous ces documents émanés

des papes sont des lettres carac-

térisées par une adresse, ordinai

rement suivie d'un salut et ter

minée par la bénédiction aposto-

lique. Comme, depuis levi'- siècle

au moins, elles étaient scellées

d'une bulle de plomb, ce nom de

bulle a passé du sceau au docu-

ment dont il garantissait l'au-

Iheniicité, et dès le moyen âge

on a donné communément le

nom générique de bulles aux

lettres pontificales scellées en

plomb. Il estbon d'observer tou-

tefois que cette appellation n'a

jamais été employée par la chan-

cellerie pontificale elle-même.

Selon leur objet, certaines caté-

gories de bulles sont désignées

par les canonistes sous des noms

divers, etc.

A la page 665, M. Giry a cité le

cription qu'il a faite du titre de ce

citant le même ouvrage, p. 11,

même omission.

GiRV, p. 666.

Si l'on parcourt les lettres des

premiers évêques de Rome re

cueillies par 1). Constant, on

constate facilement qu'il ne s'y

trouve encoie ni un style parti

culier ni des formules régulières.

Le libellé de la suscripiion, celui

ClPOLLA, p. U.

Tutti i documenti emanati

dalla S. Sede e indirizzati ail'

universalità cattolica sono lef-

tere, che hanno come elemento

caratleristico l'indirizzo, seguito

dal saluto e dalla benedizione

apostolica. Siccome,almeno dopo

il VI secolo, queste lettere porta-

vano un suggello di piombo,

detto con voce greca bolla, e il

nome di bolla fu portato dal

suggello al documento di cui

garantiva l'autenticità, in tutto

il medio evo si diede general-

mente il nome di bolle aile let-

tere pontificio munitedi suggelli

di piombo. E notevole pcrô che

non mai questa denominazione

fu data dalla medesima Cancel-

leria pontificia. A seconda del

loro obbietto alcune catégorie di

bolle sono designate dai cano-

nisti con nomi diversi , etc.

recueil de Thiel, et dans la trans-

livre, il a omis le moi pontijicum

:

note 2, M. CipoUa a commis la

ClPOLLA, p. 11.

Le lettere dei primi vescovi di

Homa ci pcrmettono di consta-

tare in modo assolutamenle certo

che in quei primi anni la Can-

celleria pontificia non aveva an-

cora un stile particolare e non

seguiva le formule regolari. La
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de l'adresse, du salut, les dispo-

sitions finales, rien de tout cela

ne paraît avoir été assujetti à des

règles. Les usages n'ont com-

mencé à se fixer qu'à partir de

l'époque, etc.

soscrizione, l'indirizzo, il saluto,

le disposizioni
\
finali non sono

ancora soggette a norme definite

ed a regole. Gli usi cancelle-

reschi corainciarono ad iniziarsi

poco a poco nel tempo in cui,

oio.

En ce qui regarde les origines des archives pontificales, M. Cipolla

reproduit en partie l'exposé de Giry, tout en y intercalant quelques

détails nouveaux. Mais il ne paraît pas posséder pleinement son

sujet, car après avoir dit:

Giry, p. 666.

Au siècle suivant, la religion

chrétienne à peine officiellement

reconnue, le pape Jules I'"' (337-

353) réorganisa les arcliives dé-

truites pendant les grandes per-

sécutions, et confia la garde de

ce dépôt en même temps que la

rédaction des actes à un collège

de notaires {schola notafiorum)

placés sous les ordres d'un pri-

mxcier (primlceviusnotariorum),

Cipolla, p. 13.

Nel seguente secolo, rico-

nosciuta appena ufficialmente la

religione cristiana, papa Giulio I

(337-353) riorganizza gli archivi

distrutti lungo le grandi e spa-

ventevoli persecuzioni, e affida

la custodia di questo deposito e

la redazione degli atti ad un col-

legio di notari { scliola nota-

riorum) posti sotto gli ordini del

primicerius notariovum,

et avoir parlé des constructions du pape Damase, rapporté l'ins-

cription qui en témoigne, il revient au pape Jules P'', qu'il appelle

cette fois Giulio II.

La page 19 de M. (Cipolla, à partir de « S'è detto e ripetuto da molto

tempo » est la reproduction d'un paragraphe de la page 667 de Giry,

avec addition d'une citation latine. La page 20 de M. Cipolla est

empruntée au dernier paragraphe de la page 154 de Giry.

En outre, Giry écrit (p. 667): (( L'établissement d'usages diploma-

tiques réguliers... » et Cipolla (p. 20) : « Lo sviluppo degli usi diplo-

matici regulari... » Puis Giry ajoute: « On a vu plus haut, » c'est à-

dire p. 454, et M. Cipolla reproduit le passage de la page 454, auquel

se réfère Giry: « Dès le v^ siècle, sous le pontificat de Léon le Grand

(440-461), un agencement euphonique des mots...; » Cipolla: (( Fin

dal v« secolo, sotto il pontificato di Leone il Grande (140-461) presse
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la Curia ponlilicia fu in grande favore l'artifiziosità eufonica délie

parole... »

Puis à la page 21 nous revenons à la page 667 de Giry.

Les pages 22 et 23 ,,sur le Dinrnns présentent plus d'originalité,

mais au milieu, page 23, la reproduction de Giry recommence avec les

mots (( Nelle lettere pii^i antiche dei papi, la soscrizione allorquando i

copisti l'hanno conservata... » qui correspondent à Giry, p. 667 :

(( Dans les plus anciennes lettres des papes, la suseription, lorsque les

copistes l'ont conservée... »

Nous ne saurions, sans fatiguer nos lecteurs, poursuivre plus loin

cette comparaison de l'ouvrage de M. Cipolla avec celui de Giry;

mais les emprunts se continuent ainsi tout le long du volume. Citons

cependant encore quelques passages caractéristiques, l'étude des plus

anciennes bulles de plomb, p. 27 (p. 668 de Giry), et spécialement la

note 1 de la p. 27 qui est la transcription de la note générale de Giry,

p. 668. Dans cette note, Giry, à la suite de l'indication des Specimlna

de Pflugk-Harltung, indique que cet ouvrage contient: « 20 pi. de

bulles depuis les plus anciennes jusqu'à 1198; » et M. Cipolla ne

comprenant pas que pi. est l'abréviation de p/an'-Iu-K, transcrit :

« 20 piombi dai più antichi fino al 1198. »

Ce n'est pas rencontre fortuite, si M. Cipolla ouvre son cliapitrc II

sur les documents originaux dans les mêmes termes que Giry al)orde

l'étude des plus anciennes lettres apostoliques originales :

Gmv, p. 668. Cipolla, p. 29.

La série diplomatique des La série diplomatica dellelet-

lettres pontificales commence à tere pontificic comincia alla fine

la fin du viii" siècle; le plus del secolo vu". 11 più antico ori-

ancien original non suspect... ginale non sospetto...

Le reste du chapitre, il faut le reconnaître, est i niprunté plus

directement aux sources, ou bien à des diplonuUistcs allemands. Il en

est de même du chapitre 111

.

J'ai dit plus haut que M. Cipolla ne s'était pas reporté aux ou\ rages

qu'il cite. En voici la preuve. Il mentionne, p. 78, la bulle originale

de Serge IV, de novembre 1011, conservée à la bibliothèque de Per-

pignan, et il renvoie au mémoire de M. Brutails, qu'il indique comme

ayant paru dans la Renne des Sociétés savantes, 186(>, p- 166; or, en

1866, M. Prutails n'était pas en âge d'écrire un iiH''moire; ce serait,
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au moins 1886; mais en 1886', la Reove défi Sociétés tarantes n'existait

plus. En réalité, la notice de M. Brutails a été publiée dans le Bulletin

historique et phiUjloyique du Comité des travaux historiques,

année 1885, p. 160. Seulement M. Cipolla a transcrit, sans la vérifier

et inexactement transcrit (1866 au lieu de 1886, p. 166, au lieu de

p. 160) une référence bibliographique de Giry p. 669, note 3), qui par

malheur est erronée.

Les pages 82 à 88 sont empruntées aux pages 678, 670 à 672, 674

de Giry, etc.

Nous en avons dit assez pour permettre au lecteur de juger du mode
de composition de M. Cipolla; nous lui laissons le soin de tirer lés

conclusions. Qu'il nous suffise de constater qu'en somme le livre de

M. Cipolla est un hommage tacite et involontaire à l'excellence de

l'œuvre de notre regretté maître Giry.

M. Prou.

E. DÉPREZ. — Les préliminaires de la Guerre de Cent ans : la

Papauté, la France et l'Angleterre (1328 1342). — Paris,

Fontemoing, 1902; in-8, 451 p. (Bibliothèque des Écoles françaises

d'Athènes et de Rome, fasc. 86).

11 n'est pas dans rhi>toire de la guerre de Cent ans de période plus

obscure que le commencement. M. D. a fait œuvre méritoire en ten-

tant de l'éclaircir. Il s'y est donné beaucoup de peine, et il y a en

partie réussi.

Dans son gros volume de 451 pages, il y a trois choses : une

information minutieuse, d'une richesse même surabondante, depuis

la première page jusqu'à la dernière, — un système général pour

expliquer l'origine de la guerre, — enfin un récit circonstancié, à la

fois diplomatique et militaire, des premières années, de 1337 à 1342.

Le plus précieux dans ce livre, ce sont les textes qu'il fournit. Les

notes énumèrent et font connaître par extraits un très grand nombre

de documents peu ou point utilisés jusqu'ici. Si on en dressait le

catalogue, on serait à bon droit impressionné par leur quantité, et

souvent même par leur qualité. Ils proviennent pour la plupart de deux

sources : les archives anglaises d'une part, les archives du Vatican de

l'autre. C'est là en effet qu'il y avait encore le plus à chercher ; et

je crois bien qu'après M. Déprez il ne reste plus grand'chose d'utile à

trouver. 11 faut espérer que l'auteur a poussé son exploration plus loin
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que l'année 1342. A vrai dire, — pour la suite, — un dépouillement

bien fait des dépôts anglais et romain, une transcription intégrale ou

par extraits des documents importants avec analyse du reste, aurai*

peut-être une utilité plus immédiate et plus féconde qu'un récit pré-

maturé et forcément fastidieux.

(Juant au système, il a déjà été l'objetde sérieuses observations : non

qu'il soit faux dans ses diverses parties, mais il paraît bien être trop

étroit, par suite incomplet. Il consiste en somme à mettre au premier

plan les affaires de Guyenne et l'intervention de la Papauté, et à laisser

plus ou moins de côté le reste. Selon M. D., la guerre de Cent ans a

éclaté par suite du malaise que perpétuaient et aggravaient entre les

deux pays les affaires de Guyenne; elle a été voulue par Edouard III
,

retardée par le pape, tandis que Philippe VI multipliait les fautes et

les tergiversations ; la question de succession au trône de France n'a

été que le prétexte de la dernière rupture. Volontairement, les affaires

d'Ecosse et surtout celles de Flandre ontété relégué3S au second plan,

seulement indiquées, ou même négligées, comme des prétextes secon-

daires et discutables.

Il est bien difficile de croire M. D. sur parole. Cette insignifiance

des affaires d'Ecosse et de Flandre, il aurait fallu la démontrer. Toute

cette histoire ne peut s'éclaircir que par des synchronismes rigoureux :

ce qui serait tout à fait probant, ce serait de dépouiller tout à la fois,

si l'on peut dire, le dossier de Guyenne, celui de Flandre et celui

d'Ecosse, de mettre en regard d'année en année, de mois en mois, de

jour en jour, tous les documents, par suite tous les faits. Peut-être

M. D. a-t-il exécuté ce travail
;
peut-être a-t-il raison. Mais il ne nous

le prouve pas clairement ; ni par la force de sa logique, ni par la

netteté de ses déductions, son exposé si nourri qu'il soit, peut-être

même trop nourri, ne force l'évidence.

On peut penser que l'opinion de l'auteur a été déterminée par ce fait

que les documents les plus importants de la politique anglaise parlent

avant tout des conflits nés en Guyenne, plus sommairement de

l'Ecosse, tardivement enfin de la question dynastique. Mais dans une

histoire diplomatique, il ne faut pas voir que la lettre; il faut souvent

chercher l'esprit ailleurs. Pour être moins complexe, la diplomatie

du xiv" siècle avait au fond les mêmes caractères que celle dos temps

modernes: il y avait des dessous, elle plus imporiant était souvent

déjà ce qu'on ne disait pas. Or, dans le temps qui précède et accom-
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pagne l'éclat de la guerre, il y avait conflit sur les deux points les plus

dangereux pour la sécurité et pour la prospérité de l'Angleterre,

l'Ecosse et la Flandre. 11 serait invraisemblable que ces dernières

affaires n'aient pas largement contribué à déterminer la lutte, plus sans

doute que celles de Guyenne qui, commencées depuis si longtemps,

n'avaient jamais pu amener une rupture durable. Pour les affaires

d'Ecosse, M. D. du reste a bien été obligé de reconnaître à plusieurs

reprises, mais sans y insister, leur gravité exceptionnelle (p. 91, 97,

112, 126, 133).

La guerre engagée, M. D. en suit l'histoire diplomatique et militaire

avec grand détail. Le récit est établi avec beaucoup de soin et de pré-

cision. On ne pourrait dire qu'il apporte une grande part de nouveauté

en ce qui concerne les faits et gestes d'Edouard III et de Philippe de

Valois. Mais l'étude de la politique pontificale n'avait jamais été faite

dans ces conditions, et c'est un facteur qui a son importance. Peut-être

l'auteur a-t-il exagéré cette importance et forcé l'influence du pape sur

le roi de France et les résultats de cette intervention ; bien souvent là où

il voit l'action du pontife ou de ses légats et les effets des correspon-

dances pontificales, l'incapacité et la mobilité de Philippe YI ont dû

suffire. Mais c'est là une simple question de mise au point dans l'ex-

position.

On voudrait aussi parfois trouver chez l'auteur un esprit plus

pénétrant. Certes, le roi Philippe paraît bien avoir été un médiocre,

et ce qui est pis, un hésitant. Mais il faut aussi tenir compte des

circonstances où il se trouvait. Il y a tout un côté de la question qui

reste mystérieux et sur lequel cependant on pourrait avoir quelques

lueurs. Le roi était arrivé au trône par une faveur inespérée; son droit

était contestable et plus ou moins ouvertement contesté. Il fut entouré

d'ennemis plus ou moins avoués; sa situation dut être souvent difficile,

si l'on en juge par les défections qui se produisirent à sa cour et dans

son royaume. La croisade fut peut-être, pour son esprit simple et peu

inventif, le moyen d'assurer son pouvoir et son prestige, grâce au titre

de chef de la guerre sainte, grâce aux ressources qu'il espérait en tirer,

grâce enfin au succès qu'il espérait y remporter; il serait ainsi vrai-

ment le successeur de saint Louis. Dans les inimitiés qui menaçaient

sourdement le roi de France, le pape voyait au contraire, pour Philippe,

une bonne raison de ne pas partir: ut de nonnuUis aliis latentihus odiis

adcersus te regnumque tuum, quœ, ut verisimiliter credituv, si per te



132 COMPTES RENDUS

hujusmodi passagium inprefato termina assumicontinf/eret,p?'odi7'ent

in publicum, iacemiis, écrit, le 13 mars 1336, Benoît XI grâce à une

subtile prétériiion ip. 412); et la trace obscure de ces haines qui entou-

raient Philippe VI se suit durant tout son règne, même après sa mort,

sous le règne de Jean le Bon. Il y avait là des circonstances qu'il eût

été bon d'éclaircir et dont il aurait fallu tenir meilleur compte. De même
le personnage d'Edouard III est présenté trop simplement : il apparaît

dès le début tout entier; il est à l'origine de tout ; il a toutes les finesses

et toutes les audaces; il procède à chaque instant par coups de théâtre.

Or, Edouard III est au début un tout jeune homme ; il se passe autour

de lui des faits étranges ; il est engagé tout d'abord dans une tutelle

odieuse; il se dégage ; il prend des années ; il s'entoure d'hommes de

confiance qui ont certes agi sur lui ; son personnage comporte toute

sorte de nuances, une évolution qu'il aurait fallu tenter de mieux

définir.

En résumé, s'il y a quelques défaillances dans les idées générales

et une certaine difficulté à les saisir dans leur ampleur, si d'autre

part on désirerait souvent un peu plus de cet esprit de finesese qui

relève tant l'érudition, le livre de M. D. n'en fournit pas moins la plus

importante contribution qui ait encore été apportée à l'histoire ài^ la

première partie de la guerre de Cent ans, et l'on ne saurait trop engager

l'auteur à poursuivre, en la perfectionnant, l'œuvre commencée.

A. COVILLE.

Gonferenze dantesche. tenute nel MDCCGG. a cura del comi

tato milanese délia Società dantesca italiana. II. Arte. scien/.a

e fede ai giorni di Dante. P. del Giudice, F. Flamini, G. Negri,

F. Novati, L. Rocca, P. Sabatier, M. Scherillo, N. Tamassia,

F. Tocco. Con dodici fotoincisioni e un ritratto inedito del divino

poeta. — Milano, llœpli, 1901; in-12.

Dans la préface éloquente qu'il a placée en tète de ce recueil,

M. Gaetano Negri insiste avec raison sur le caractère éminemment

représentatif de Dante L'auteur de la Divine Comédie incarne, pour

ainsi dire tout le moyen âge, il en est (( l'expression vivanleet luiui-

neuse». Aussi convient-il, pour bien comprendre son œuvre, de la

replacer dans le milieu où elle a été coikmic. Tel est précisément le but

que se sont proposé les historiens, les liin'Tatcurs et les érudits aux-

quels la " Societa Dantesea » a confié la mission de discourir en
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l'honneur du (( di\ in poète ». Ils se sont efforcés de ne laisser dans

l'ombre aucune des manifestations delà vie politique, intellectuelle et

morale de l'Iialieau cours du xiii'' siècle. M. del Giudice esquisse à

grands traits la décadence de la féodaliié militaire et l'avènement de

la démocratie communale; M. Tamassia décrit avec verve la vie et

les mœurs des artisans et des bourgeois. Le triomphe momentané de

la papauté et des prétentions théocratiques, au temps d'Innocent III

et d'Inno(;ent IV, fournit le thème d'une conférence de M. Rocca,

tandis que M. Sabatier, disciple toujours fervent de saint Francrois,

analyse l'impression produite chez les contemporains de Dante par les

doctrines mystiques du « povcrello » d'Assise. Mais la connaissance

des grands mouvements religieux ne donne pas, à elle seule,

l'intelligence du poème dantesque ; il faut pour le pénétrer à fond

s'initier aux subtilités delascolastique. Aussi M. F. Tocco n'a-t-il pas

hésité à mêler ses auditeurs et ses auditrices aux disputes de l'école.

Avec une clarté méritoire en un pareil sujet, il montre comment les

querelles des platoniciens et des aristotéliciens, des réalistes et des

nominalistes, des mystiques et des rationalistes ont laissé leur trace

dans la Divine Comédie, où se reflète, jusqu'en ses nuances les

plus subtiles, la philosophie médiévale tout entière. Toutefois, si Dante

n'échappe à aucune des préoccupations de ses contemporains, si la

passion politique et l'ardeur religieuse soutiennent et nourrissent en

quelque sorte son inspiration, c'est à l'antiquité classique qu'il demande

des modèles'. Sans doute, Dante a connu et pratiqué lui-môme la

poésie amoureuse et chevaleresque venue de Provence et de France'
;

sans doute, il a tiré profit des efforts patients et obscurs des rimeurs

toscans', mais c'est Virgile qu'il reconnaît pour son éducateur et son

maître.

Si brève que soit cette analyse, elle suffit pourtant à montrer quel

lien rattache les unes aux autres les conférences réunies dans ce re-

cueil. D'une lecture facile, d'une information sûre quoique discrète,

ce volume constitue pour celui qui ne peut ou ne veut se reporter aux

travaux des érudits, une introduction indispensable au texte même de

la Divine Comédie.
Georges Yver.

1. M. Scherillo ; Daiile e lo studio délia poesia classica.

2. F. Novali : Vila e poesia di corte nel Dugeuto.

3> F. Flamiui : Poeti e poesia di popolo ai terapi di Daute.
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Charles de la Roncière- — Histoire de la marine française.

II. La Guerre de Cent ans. Révolution niariiime. — Paris, Pion,

1900 ; in-8^ 558 p.

M. de la Roncière a entrepris de nous donner une histoire de la

marine française. Son objet principal a été do retracer faction mari-

time de la France, surtout l'action guerrière. Il n'en a pas moins pris

en considération les institutions maritimes. Et comme il a puisé ses

renseignements directement aux sources, il a renouvelé complètement

le sujet.

Son second volume comprend la lin du xiv-' siècle, depuis Tan

1368, et le xv*" siècle. Nous ne saurions ici retracer, d'après lui, les

expéditions navales auxquelles donna lieu la guerre de Cent ans, mais

nous signalerons deux des points les plus intéressants qu'il ait traités,

les vo3^ages de découvertes et la révolution maritime de la fin du

xv= siècle.

Les Génois avaient précédé les Français dans la recherche des îles

Fortunées, au large de l'Afrique. Séduit par les rapports des naviga-

teurs génois, l'amiral de France Louis de la Cerda, forma le projet de

conquérir l'Archipel ; il se fit même investir de son futur royaume

par le pape Clément VI, qui, le 15 novembre lo44, en consistoire

public tenu à Avignon, lui imposa le diadème, et lui décerna le litre

de « Prince delà Fortune ». Ce projet n'eut d'autre résultat que de

provoquer un courant d'expéditions aux côtes de l'Afrique. S'il fallait

en croire un témoignage du x\ iT' siècle, des commerçants dieppois

auraient entrepris le périple de l'Afrique, et même fondé des comptoirs

le long de la Côte-d'Ivoire et de la Côte-d'Or. M. de La Roncière dis-

cute ces témoignages, mais comme aucun document contemporain ne

vient à l'appui de leurs assertions, il tient tous ces récits pour simples

légendes. Au commencement du xv'' siècle, un essai de colonisation

des Canaries par un chevalier normand, Jean de Béthencourt, n'aboutit

qu'à l'aliénation de sa conquête par ledit Jean, en 1418, en faveur de

la Castille.

L'occasion du voyage de Jean de Béthencourt avait été un pieux

dessein, celui de convertir des mécréants ; une raison hygiénique, la

santé du roi de France, provoqua en 1483 une expédition maritime

versTileSaint-JacquesouileduCap Vert. Vers la lin de sa vie, Louis XI

se crut atteint de la lèpre ; il s'empressa donc d'équiper des vaisseaux

pour aller chercher en l'île Verte du sang de tortue qui avait, au dire
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des voyageurs, la vertu de guérir les lépreux. Le roi ne put apprécier

l'efficacité du remède; il mourut avaat le retour de l'expédition.

Vers le même temps, on se préoccupait en France de rechercher la

route des Indes par l'Ouest. Il est donc vraisemblable que la tradition

est fondée, d'après laquelle Christophe Colomb se serait adressé tout

d'abord à la cour de France pour la réalisation de ses desseins. Un
de ses frères, Barthélémy, se mit môme au service d'Anne de Beaujeu,

l'amirale de Bourbon. Eu 1486, Coetanlem, corsaire breton, s'installait

à Lisbonne, à la suite d'une afïaire où il avait fait prisonniers des

marins de Bristol. Quatre ans auparavant, des navires de cette ville

avaient erré dans l'Océan à la recherche de la grande île (breas-ii des

légendes galloises. Peut être les prisonniers de Coetanlem appelèrent-

ils l'attention de Colomb sur cette terre qu'un portulan de 1479 marque

au large de l'Espagne sous le nom d'île de « Bacille ». Car il se

trouvait à Lisbonne en même temps que ces navigateurs anglais ; et

il se rendit même à Bristol et du côté de l'Irlande. Quant à la décou-

verte de Terre-Neuve par les Bretons, c'est encore là une tradition

dont il est impossible de vérifier le bien fondé. Mais il faut sûrement

reléguer au nombre des légendes la découverte du Brésil en 1488 par

le Dieppois Jean Cousin.

La découverte du Nouveau-Monde et aussi les guerres d Italie pro-

voquèrent une véritable révolution dans les institutions maritimes.

Tout d'abord, l'amirauté de France battue en brèche par les juridictions

rivales, perdit son hégémonie. L'intérêt général fut sacrifié aux intérêts

locaux. Au lieu d'une amirauté, il y en eut quatre. L'amirauté de

France vit sa juridiction restreinte par les amirautés de Guyenne, de

Bretagne et du Levant. En ce qui concerne la (lotte, la marine fran-

çaise adopte les types de vaisseaux des nations rivales. Les grands

navires apparaissent. M. de La Roncière décrit les divers types de

bâtiments et donne les noms de chacun d'eux : pinasses, pataches,

yachts, frégates, flouins, caravelles, etc. Il explique les termes nom-

breux employés pour désigner les agrès, si nombreux, si divers

dans leur origine, que les marins eux-mêmes s embrouillaient dans la

nomenclature. Dès le xiv'" siècle, l'on avait cherché à substituer aux

rames, des roues à aubes. En 1472, un ingénieur, Valturio, imaginait

un bateau actionné par des roues. Dès lors, les ingénieurs rivalisèrent

pour inventer de nouveaux propulseurs. M. de La Roncière n'a garde

d'oublier les progrès accomplis dans l'artillerie de marine, dans l'éta-
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blissement des cartes marines, dont l'usage remontait au xiii'' siècle,

dans la construction des instrument-* propres à déterminer la latitude.

Ce ne sont pas là les chapitres les moins iniêre-sants d(^ son livre, et

ce sont ceux dont la Iceuire sera le [)lns profitable aux liistoiiens pour

qui tant d'expressions techniques rencontrées dans les documents res-

teraient lettre morte, sans le secours que leur donnent la science et le

ta'ent de M. de La Roncière.

M. Prou.

Gustave Reyniir. — La Vie universitaire dans l'ancienne Es-

pag-ne. — Paris, Alphonse Picard ; Toulouse, Edouard Privât,

1092; in-12, vii-222 p.

Le volume dont nous allons parler est le troisième de la Biblio-

thèque espagnole publié par la librairie Edouard Privât. Les deux

précédents étaient : Ambrosio de Salazar et l'étude de l'espagnol en

France, par M. Morel-Fatio, et le Diable prédicateur, comédie

espagnole du XVIP siècle, traduite pour la première fois en français

par M. Léon Rouanet. D'autres ouvrages sont annoncés comme
devant prochainement paraître

;
je citerai seulement les titres de ceux

qui intéresseront tout particulièrement les lecteurs du A/o//e/i ^4 r;e et

dont j'(;spère bien les entretenir lors de leur apparition : Le C/iristia-

nisme en Espagne, par M. Cirot , Précis d'une Histoire de l'ancienne

littérature catalane, par M. Morel-Fatio ; UEspagne acant les

Romains, par M. P. Paris ; Les Cancioneros et Romanceros espa-

gnols, [)ar M. Karl Vollraoeller.

Le livre dont nous avons à parler aujourd'hui, présente le plus vif

intérêt; une solide érudition s'y allie à un très remarquable talent

d'exposition
;

pas un seul instant le phiisir du lecteur ne languit.

M. Reynier nous peint la vie d'une l 'uiversiu'' espagnole à l'épofiue

de sa plus grande prospérité ; c'est ILniversité de Salamanque, la

plus illustre de l'ancienne Espagne, que M. Reynier prend pour

exemple. Une description de la ville, fort pittoresque, vivante et tout

ensoleillée, occupe les premières pages. « On voudrait trouver des

mots rares, des mots précieux, pour rendre la beauté de Salamanque.

Dans la plaine nue qu'entoure un cercle de pâles collines, couronnée

de tours, de dômes et de clochers, elle se dresse comme une cité sou-

veraine. l'U, teinte de fines couleurs, qui vont du rose tendre au jaune

d'or, lumineuse sous ce ciel clair et dans cet air léger, elle s'épanouit
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comme une fleur... » Ce qui a fait Salamanque l'éblouissante cité si

joliment décrite par M. Reynier, c'est son Université. Elle avait été

fondée par Alphonse IX de Léon au début du xin'^ siècle ; le pape

Alexandre IV, par bulle d'avril 1255, avait compté Salamanque

parmi les quatre grandes Universités du monde; les trois autres étaient

Paris, Bologne et Oxford. Elle était donc déjà très célèbre un demi-

siècle après sa fondation ; mais c'est au xv" et au xvi^ siècle qu'elle

brillera de tout son éclat. De nombreux étudiants y viennent de lous

les points de l'Espagne. Les uns, appartenant aux familles les plus

illustres, habitent de somptueux palais où ils ont amené un nombreux

domestique. D'autres, fils de riches marchands, mènent un train de

vie qui ne le cède guère à celui des précédents. D'autres enfin sont

obligés, par la modicité de leurs ressources, à demander le gîte et la

nourriture à des maîtres de pension, à des « bacheliers de pupille »,

comme on disait alors, qui exerçaient leur métier avec l'autorisation

et sous la surveillance de l'Université. Ils logeaient très mal leurs

élèves, les nourrissaient plus mal encore. M. Reynier cite à ce propos

une page de Dom Pablo de Ségovie, fort amusante, et que je ne

résiste pas au plaisir de citer après lui. Pablo raconte un déjeuner

chez le licencié Cabra, dit 'Vigile-Jeûne: « Après le Benedicite, on

apporta dans des écuelles de bois un bouillon fort clair. . les maigres

doigts des convives poursuivaient à la nage quc-lques pois orphelins

et solitaires. « Rien ne vaut le pot-au-feu, s'écriait Cabra à chaque

» gorgée
;
qu'on dise ce qu'on voudra, tout le reste n'est que vice et

» gourmandise ! »

» Alors entra un jeune domestique qui ressemblait à un fantôme,

tant il était décharné : on aurait pu croire qu'on lui avait enlevé sur

le corps la viande qu'il apportait Un seul navet flottait dans le plat, à

l'aventure: (( Comment ! dit le maître, voilà des navets ! Pour moi,

)) il n'y a de perdrix qui vaille un bon navet! Mangez, mes amis
; je

)) me réjouis de vous voir à l'œuvre ! »

)) Il découpa le mouton en si menus morceaux que tout disparut

dans les ongles ou dans les dents creuses. (( Mangez, mangez, répétait

» Cabra ; vous êtes jeunes etAotre appétit fait plaisir à voir ! »

» Hélas ! quel réconfort pour de pauvres diables qui bâillaient de

faim !

» 11 ne resta bientôt plus dans le plat que quelques os et quelques

morceaux de peau : « Cela, c'est pour les domestiques; car il faut

Moijcii Age, t. XVI 10
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» bien qu'ils mangent et nous ne pouvons pas tout avaler. Allons,

)) cédons-leur la place, et vous autres, allez prendre un peu d'exercice

» jusqu'à deux heures, si vous voulez que votre déjeuner ne vous

» fasse pas de mal. »

Le plus haut dignitaire de lUniversité était l'Écolàtrc, représen-

tant de l'autorité papale, nommé à vie
;
puis venait le recteur, élu

seulement pour un an ; c'est à eux que va se présenter d'abord l'étu-

diant, avant de se faire inscrire sur les registres tenus par les secré-

taires des Écoles. Il sera ensuite accueilli par ses camarades qui se

livrent sur lui à des brimades de fort mauvais goût, et dont la plus

anodine consistait en une pluie de crachats. Les cours de l'Université

sont nombreux; il y a soixante-dix chaires: (( dix de droit canon,

dix de (( lois », c'est-cà-dire de droit civil, sept de médecine, sept de

théologie, onze de philosopliie, une d'astrologie, une de musique, une

de langue chaldéenno, une d'hébreu, quatrede grec, dix-sept de rhéto-

rique et de grammaire. Les juristes tiennent le premier rang, et de

beaucoup ; ce sont eux qui ont le plus d'élèves et qui rec^oivent les

plus forts salaires, l'n docteur de droit canon touche deux cent

soixante-douze florins, tandis qu'un professeur de logique ou de

philosophie morale n'en a que cent, un professeur de rhétorique ou de

mathématiques soixante-dix. » La discipline laisse beaucoup à

désirer
;
pendant les leçons, les étudiants prennent peu ou point de

notes, entrent ou sortent à leur fantaisie, frottent bruyamment leurs

pieds contre le plancher quand il leur semble que le maître a suffi-

samment parlé. Pour se faire respecter, ce dernier doit souvent faire

appel à l'autorité de l'Ecolâtre ; il se charge parfois de châtier lui-

même, et rudement, ceux dont il a à se plaindre. (( Un soir, dit

Terres, qui fut professeur à Salamanque, une lourde brute, une

garçon de trente ans, étudiant en théologie et en grossièreté, me hurla

je ne sais quelle ordure. Voici la récompense que re<;ut son audace:

je pris sur le rebord de ma chaire un énorme (;ompas de bronze qui

pesait trois ou quatre livres pour le moins, et je le lui jetai au museau.

Tar bonheur pour lui et pour moi, il esquiva le coup, sans quoi je

lui aurais sûrement fait jaillir la cervelle... A partir de ce jour-là,

ajout(i Torres, ce gar(;on se tint tranquille. »

Kiches ou pauvres, les étudiants portent tous Ir même costume:

(( ils sont vêtus de long comme des prêties, rasés, et le bonn(>t en

tête. » A côté d'eux, vivent leurs valets, inscrits, eux aussi, comme
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étudiants, mais ne portent pas le même costume que leurs maîtres et

traités, par suite, avec moins d'égards. Ils sont logés, habillés,

nourris, à charge de soigner la chambre et les habits de ceux qu'ils

servent. Peu d'entre eux, du reste, tournaient bien ; ils allaient en

majeure partie grossir le nombre des fainéants qui traînaient à travers

la ville et ses environs une vie fort peu recommandable. Parmi les

écoliers, — l'Université de Salamanque ressemblait aux Universités

modernes, — les uns travaillaient, d'autres samusaient: ils jouaient

aux quilles, à la pelote, aux cartes, aux dés ; le culte exagéré du

point d'honneur amenait de fréquentes rixes dangereuses, mortelles

parfois ; les duels sont fréquents. L'amour a sa large place dans la vie

des jeunes élèves. Ruinés par leurs folles dépenses, les étudiants

recourent à leurs parents, qui bien souvent faisaient la sourde

oreille; ils ne leur restait qu'à vivre comme ils le pouvaient, et

l'exercice auquel ils se livraient d'ordinaire, où quelques-uns

d'entre eux se montraient de véritables et raffinés artistes, c'était le

vol à l'étalage. Ce n'était là, pour beaucoup, que des erreurs momen-
tanées, après lesquelles ils revenaient à la vie sage et régulière ;

mais quelques-uns se laissaient tomber de chute en chute et deve-

naient des (( picaros », « Ces étudiants faméliques et vagabonds,

gorrones ou chevaliers de la Tuna (la Tuna, c'est la vie de paresse et

d'aventures) forment comme une vaste corporation oîi règne l'égalité

la plus parfaite, où s'efface toute distinction sociale et dont tous les

membres sont indissolublement unis par les souvenirs de leurs com-

munes misères et la complicité de cent méfaits. » Tous les matins, ils

se rendent à la porte des couvents, se disputent la soupe qu'y distri-

buent les moines; ils occupent leur journée à voler tout ce qu'ils

peuvent. Et une telle existence ne leur laisse aucun remords. '( Xi le

froid ni la chaleur ne les gênent, nous dit Cervantes ; toutes les

saisons de l'année sont pour eux comme un doux printemps ; ils

dorment d'aussi bon cœur sur des gerbes de blé que sur un matelas ;

ils s'enfoncent dans la paille des auberges avec autant de volupté que

si leur lit était fait de fine toile de Hollande. » Si quelque trop grave

méfait les oblige à quitter momentanément la ville, il se répandent à

travers les campagnes où, pour un demi-maravédis, ils récitent aux

paysans crédules l'oraison de saint Blasqui guérit les maux dégorge,

ou celle de sainte Lucie qui guérit les maux d'yeux.

Les congés ne manquaient pas à l'Université de SahunaïKiue, et les
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écoliers, à cet égard, n'avaient pas à se plaindre. Les fêtes religieuses

sont innombrables. L'élection annuelle du recteur, la réception d'un

docteur, donne lieu aux plus brillantes réjouissances. M. Reynier les

décrit longuement; nous n'avons pas le loisir de le suivre, et nous

renvoyons le lecteur à son intéressant volume ; il y goûtera très certai-

nement le plaisir si vif que nous y avons goûté nous-mènie.

L'Université de Salanianque fut pendant presque tout le xiii^ siècle

la seule Université de l'Espagne. En 1300, le roi .lairae II fonde

l'Université de Lérida ; cinquante ans plus lard, Alphonse XI fonde

l'Université de Valladolid ; en 1354, Pierre IV d'Aragon l'Université

d'Huesca. Aux approches du xvi^ siècle, de nouvelles fondations

universitaires apparaissent de tous côtés ; en 1452, Sigûenza ; en

1474, Saragosse; en 1482, Avila ; en 1500, Valence ; en 1504, San-

tiago ; en 1508, Alcalci ; en 1516, Séville ; en 1520, Tolède ; en 1533,

Lucéna; en 1534, Sahagûn ; en 1537, Grenade; en 1542, Onate ; en

1547, Gandia ; en 1548, Osuna ; en 1541, Osma ; en 1558, Almagro

et Oropesa ; en 1565, Baeza; en 1568, Orrihuela ; en 1572, Taragona.

Je demande pardon au lecteur de cette longue et sèche énumération

de dates et de noms propres : mais il me semble qu'elle a une singu-

lière éloquence « Et ce qui est encore plus surprenant que le nombre

de ces établissements, nous dit M. Reynier, c'est leur extrême

variété. Chacun a son individualité propre et comme sa personnalité.

On n'en trouverait pas deux qui aient eu la même origine, les mêmes

constitutions, qui aient donné le même enseignement, qui aient vécu

des mêmes ressources. » L'une des Universités que nous venons

d'énumérer acquit bien vite une gloire égale à celle de Salaraanque,

'ce fut Alcalâ, fondée par Ximénez de Cisnéros, archevêiue de Tolède,

confesseur de la reine Isabelle, primat d'l*]spagne et chancelier de

Castille, qui en posa la première pierre le 14 mars 14J8. D'autres

Universités eurent une destinée moins heureuse: trois d'entre elles

surtout échouèrent malheureusement, d'où leur vint en Espagne une

renommée universelle de ridicule et de grotesque. Ce sont les Uni-

versités rustiques de Sigûenza, d'Osuna et d'Ouate. « Seigneur

Gouverneur, — dit à Sancho Pansa le médecin de l'île Baratoria,

» je suis le docteur Pedro Recio de Agûero, natif de Tirteafuera... et

» mon grade, je le tiens de l'Université d'Osuna. »

C'est a la reine Is;il)ille, s(;lon M. Reynier, que revient l'honneur du

grand mouvemenl intrllfelu(.'l qui. à la lin du xv siècle et au début
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du xvi', fit naître en Espagne tant d'Universités nouvelles et donna

une vie nouvelle à celles qui existaient déjà. Les études de théologie,

de droit, sont renouvelées par d'habiles savants et des méthodes plus

exactes. Les progrès de la philologie classique sont plus sensibles

encore. Le plus illustre des philologues de la Renaissance espagnole

fut Antonio de Nebrija, esprit véritablement universel et encyclopé-

dique. Il fut en effet l'un des restaurateurs de la science du droit,

composa un Lexicon ariis medicamentariœ, étudia les langues

hébraïque, grecque, latine et castillane, et publia, vers la fin du
xve siècle, une grammaire latine et une grammaire castillane, où il

remplaçait par une méthode rigoureuse et scientifique les procédés

d'enseignement ridicules et surannés qui avaient subsisté jusqu'à

son époque. Après lui, il faut citer encore Francisco Sanchez, auteur

d'une syntaxe grecque, d'une syntaxe latine, d'un commentaire sur

Horace, de travaux de philosophie et de logique. On pourrait nommer
encore une foule de latinistes et d'hellénistes. Le mouvement scien-

tifique est moins brillant, et l'Espagne ne compte guère que des

savants de second ordre. Michel Servet est, il est vrai, un Aragonais,

mais c'est à Paris qu'il fait ses études, c'est à Vienne, en Dauphiné,

qu'il découvre la « petite circulation » du sang. Des professeurs espa-

gnols vont enseigner à l'étranger : le plus célèbre est Luis Vives, qui

enseigna à Louvain, à Oxford et à Bruges.

Mais dès les règnes de Charles-Quint et de Philippe II, ce beau

mouvement se ralentit. L'intolérance du pouvoir temporel et de

l'Église en est la cause principale. Ferdinand et Isabelle avaient

exempté de tout droit les livres étrangers pénétrant en Espagne
;

en 1550, le Saint-Office décrète qu'aucun livre ne pourra être publié

en Espagne sans une permission spéciale, qu'aucun livre venu de

France ou d'Allemagne ne pourra pénétrer sans autorisation dans la

Péninsule. Et voilà qui est mieux : (( l'édit de 1558 punit de mort

toute personne qui vendra, achètera ou gardera en sa possession un

volume prohibé. Plus tard encore, toujours pour éviter la contagion

du luthérianisme, Philippe II interdit à tout Espagnol d'aller étudier

en pays étranger. » Tous les savants deviennent suspects ; l'un des

maîtres les plus illustres de Salamanque, Fray de Léon, poète de

grande valeur, helléniste et hébraïsant de premier ordre, est odieu-

sement persécuté. « De tels exemples sont bien faits pour réprimer

out esprit d'initiative. Une inquiétude universelle pèse sur la pensée.
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Les purs (^rudits, dont les travaux semblent pourtant -^bien éloignés

des questions de dogme, tremblent d'avoir, sans s'en douter, porté

quelque atteinte à l'orthodoxie : de timides humanistes, en soumettant

leurs livres à l'examen du Saint-Office, s'excusent d'}^ avoir fait trop

d'allusions à la mythologie. Même dans le domaine scientifique, toute

innovation semble dangereuse. En 156S, on s'était avisé d'ouvrir

pour la première fois, à Salamanque, une salle de dissection : on la

ferme prudemment huit ans après, et l'on supprime du môme coup

l'enseignement do l'anatomie. » Tout progrès s'arrête désormais, ce

n'est pas assez dire : on en revient aux méthodes du moyen âge.

La concurrence de la Compagnie de Jésus porte aussi aux Univer-

sités espagnoles un coup terrible et morlel. Peu à peu, elle s'insinue

partout, elle a bientôt pour elle l'appui des rois, de Philippe II en

particulier et de la reine Marguerite. L'influence croissante des

grands collèges est la troisième cause du déclin des Universités sous

l'auspice desquelles ils s'étaient fondés. Les bourses, autrefois

données aux plus méritants, sont accaparées peu à peu par les jeunes

gens riches et de grande famille. Enfin, les luttes et les désordres qui

se nmltiplient au sein des Universités achèvent d'y désorganiser les

études. Les luîtes sanglantes entre Iwurgeois et étudiants sont de plus

en plus fréquentes; les familles s'en effrayent et préfèrent pour leurs

fils à l'existence troublée des villes universitaires la vie calme et

paisible des collèges de Jésuites. A la fin du xvii" siècle, la décadence

est complète : en 1566, il y avait à Salamanque sept mille huit cents

étudiants ; il y en a à peine deux mille en 1700. Le seul exercice

que l'on pratique encore est « l'argumentation ou dispute, exercice

» scolasiique fait pour fausser le jugement plus que pour aiguiser

» l'esprit et que les humanistes avaient jadis violemment condamné.

» On la pratique exactement comme au moyen âge )). Et voici ce

qu'en disait Charles Thurot: je citerai cette page d'autant plus volon-

tiers que le livre de Thurot est devenu introuvable, et qu'il serait bien

à propos que quelqu'un le réimprimât, aujourd'hui que l'on réim-

prime tout : (( On met son honneur à trouver des questions sur les

propositions les plus si'iiples. Sur ces seuls mots: scribe mihi, on

posera une question de grammaire, de diale(;ti(jue, de physique, de

métaphysique. On ne laisse pas l'adversaire s'expli(juer. S'il entre

dans quelques développements, on lui crie: « Au fait! au fait!

Réponds catégoriquement ! -> On ne s'inquiète pas de la vérité ; on ne
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cherche qu'à défendre ce qu'on a une fois avancé. Est-on pressé trop

vivement? on échappe à l'objection à force d'opiniâtreté; on nie

insolemment, on abat aveuglément tous les obstacles en dépit de

l'évidence. Aux objections les plus pressantes, qui poussent aux

conséquences les plus absurdes, on se contente de répondre : a Je

l'admets, car c'est la conséquence de ma thèse. » Pourvu qu'on se

défende conséquerament, on passe pour un homme habile. La dispute

ne gâte pas moins le caractère que l'esprit. On crie à s'enrouer, on se

prodigue les grossièretés, les injures, les menaces... Quelquefois la

dispute dégénère en rixe et la rixe en combat... » (Charles Thurot,

De l'organisation de ren.seif/nement dans V Unicersité de Paris

au moyen âge, Paris, 1850. p. 89). Et si les élèves ne savent plus

rien, les maîtres n'en savent guère davantage. On n'enseigne plus le

grec. Salamanque met cent cinquante ans à trouver un professeur de

mathématiques — et (|ui trouvé-telle enfin ! Il faut lire dans le livre

de M. Re3'nier l'amusante et extraordinaire odyssée de ce personnage,

D. Diego de Terres.

M. Reynier nous a donné un livre plein de choses, admirablement

informé et d'une lecture singulièrement attachante. Il s'excuse modes-

tement, dans la préface de son livre, de n'avoir pas donné toutes ses

références. Celles qu'il donne suffisent à nous donner l'ampleur et la

sûreté de ses informations. Il connaît admirablement toute la litté-

rature de cette ancienne Espagne dont il nous entretient avec tant de

charme, et l'ouvrage dont nous venons de rendre compte est digne en

tous points du livre si solide sur Thomas Corneille que M. Reynier

avait écrit il y a quelques années. M. Reynier connaît trop bien

l'Espagne pour que nous n'espérions pas qu'il ne nous en reparle

bientôt. Son livre s'écartait un peu du domaine de cette Revue,

puisque, si les Universités espagnoles ont commencé à apparaître

pendant le moyen âge, c'est à l'époque de la Renaissance qu'elles ont

été le plus florissantes. Nous espérons cependant que nos lecteurs ne

nous sauront pas mauvais gré de les avoir entretenus de l'ouvrage de

M. Reynier; qu'ils le lisent, ils seront à la fois charmés et instruits,

ils y goiiteront tout le plaisir et y trouveront tout le profit que nous

avons nous-mème trouvés et goûtés dans cette œuvre d'un érudit très

au courant et d'un très fin lettré.

Gaston Rousselle.
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Antonius Hartal. — Glossarium mediae et infimae latinitatis

regni Hungariae, jiissu et auxiliis AcadeQii;p litterarura Hun-

gana\ condidit Antonius Bartal. — Leipzig, Teul)ner; {11-4°. xxviii-

723 p.

L'admirable glossaire de Du Cange, tel qu'il se présente à nous,

exigerait une refonte. Depuis que les Bénédictins l'ont augmenté, un

grand nombre de textes invoqués soit par eux, soit par le premier

auteur, à l'appui des définitions, ont été critiqués et publiés plus

exactement; les dates et la valeur assignées à chacun d'eux ont été

modifiées, enfin les cartulaires et recueils de chartes imprimés au

cours du xix*" siècle, permettraient d'enrichir le glossaire do la

moyenne et de la basse latinité. Mais pareil travail est considérable
;

aussi conviendrait-il de l'entreprendre par morceaux, de faire des dic-

tionnaires régionaux, comme est celui que M. Bartal vient de consa-

crer au latin usité en Hongrie au moyen âge et dans les temps

modernes. L'œuvre de M. Banal est un glossaire, et non un diction-

naire. On n'y trouvera que peu de renseignements utiles à l'étude des

institutions ; le plus souvent il s'est borné à déterminer le sens des

mots et n'a apporté qu'un nombre d'exemples restreints ; cette observa-

tion ne s'applique cependant qu'aux mots qui ne sont pas propres à la

langue latine de Hongrie, par exemple aux mots bcneficinm, feodain.

Au contraire, pour les expressions qui répondent à des institutions

spéciales, nous trouvons un commentaire plus développé, par exemple,

Beghlerbegh latinisé en lieijLcrbecus, Birscif/itim, Capur-ius, Dusnici,

Marchidator, etc. Nous n'adresserons à M. Bartal qu'une critique,

c'est de n'avoir donné trop souvent que des références sommaires, et

qui ne permettent pas de se rendre compte de la date des textes cités.

Ainsi, sous \e mot Ahantea, nous trouvons ce renvoi Cad- Dipl. Pat.

VI. /'j4./0G. Un pareil renvoi ne nous instruit pas de la date du texte

visé dans le Codex- diplomad'cns pali-ius. Cela n'eût i)as beaucoup

grossi le volume d'indiquer, partout, comme on l'a fait parfois, la

date des documents. Le glossaire; (U; M. Hartal ifen est pas moins une

œuvre très importante pour l'étude du moyen âge, faite avec soin et

précision. Llh? est appelée à rendre de grands services aux historiens

occidentaux, en leur permettant d'(''tablii' tout d'aboi'd des ra|)[)roche-

ments philologiques entre le latin des pays occidentaux, iris (juc

la France, et celui de l'Orient de l'Europe, et par là d'avoir un point

de départ, qui leur manquait jusqu'ici, pour établir facilement des
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comparaisons entre les institutions de la France, de lAUemagne, de

l'Italie et celles du royaume de Hongrie.
M. Prou.

Noël Valois. — La France et le grand. Schisme d'Occident,

t. III et IV. — Paris, Alph. Picard et fils. 1901-1902; 2 vol. in-8,

xxiv-632 et 610 p.

M. Noël Valois vient de nous donner la fin de son remarquable et

quasi définitif ouvrage sur la France et le grand Schisme d'Occident'.

Le troisième volume s'ouvre à la date du 16 septembre 1394, jour de

la mort de Clément VII . En dépit des instances de la cour do France,

qui demande un délai, et malgré la déférence que la majorité du sacré

collège d'Avignon témoigne généralement aux oncles de Charles VI,

les cardinaux, au lieu de différer l'élection ou de terminer la crise en

élisant le pape de Rome, donnent la tiare à un des leurs, Pierre de

Luna, et par ce déplorable coup de tête, ils prolongent les maux du

Schisme pour de longues années. La responsabilité en incombe pro-

bablement h. l'élu, Pierre de Luna, Benoit XIII, « un de ces génies

pleins de ressources, qui, par laplume, par la parole, par la force, par la

ruse, par le prestige même de leurs vertus privées, inspirentla confiance,

endorment les soupçons, touchent les cœurs, triomphent des animad-

versions ». C'est probablement lui qui a décidé ses collègues à choisir

un nouveau pape ; il passe pour un homme prêt à se sacrifier à la cause

de l'union, un partisan déterminé de la « voie de cession ». En réalité,

il va, pendant vingt-trois années, déjouer par son astuce toutes les

tentatives de l'Église et des laïques pour terminer le Schisme '• « passé

maître dans l'art de jouer avec le temps, de piétiner sur place, en fei-

gnant d'avancer; sachant donner le change et ne se faisant point scru-

pule d'annuler par des protestations secrètes ses plus solennels enga-

gements ; cramponné, pour tout dire, à ce siège apostolique auquel il

prétend ne point tenir, et d'autant plus résolu à ne jamais l'abandonner

qu'il possède une puissance d'illusion peu commune. »

La cour de France paraît avoir assez vite vu clair dans le jeu de

Benoît XIII . De là sans doute cette attitude cassante dont M . Valois

paraît s'étonner et qu'il regrette. La royauté, dit-il, appuyée sur le

clergé national, allait encore une fois (( substituer sa propre autorité à

1. Voir notre compte rendu des deux premiers tomes dans le Moyen A'je,

année 1896, p. 141-14-1,
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celle de l'Église Elle se croyait appelée à diriger la barque de

saint Pierre ». Ces expressions sont-elles bien justes? M. Valois, qui

connaît à fond l'histoire du mv*^" et du xv^" siècle, sait aussi bien que

nous que la royauté n'avait point perdu son ancien caractère serai

ecclésiastique, et qu'en faisant acte d'autorité en pareille matière, elle

n'opérait pas tout à faitune (( substitution ». Jean Jouvenel des Ursins

écrivait à Charles ^'I1 : (( Vous n'estes pas simplement personne laye,

mais preslat ecclésiastique, le premier en vostre royaume qui soitaprès

le pape, le bras dextre de l'Esglise. » Selon l'opinion des hommes

du temps, — et l'historien n'a pas à se placer à un autre point

de vue, — l'intervention de la monarchie était donc toute naturelle,

comme le sera celle de l'empereur Sigismond au temps du concile de

Constance. Quant à vouloir (( diriger là barque de saint Pierre », il

ne semble pas, quand on lit l'ouvrage de M. N. Valois, que les oncles

et les cousins de Charles VI y aient songé. Tantôt de leur propre ini-

tiative, tantôt poussés pa)- 1 opinion publique, — car il y a eu, sur la

question du Schisme, uneopinion publique, très passionnée, — ils ont

travaillé avec plus ou moins de zèle, selon les circonstances et leurs

intérêts personnels, au rétablissement de l'unité chrétienne. Ils ont

cherché aussi, ce qui était depuis longtemps une tradition en France,

à profiter de l'affaiblissement du pouvoir pontifical pour augmenter le

pouvoir royal, asservir plus étroitement le clergé gallican, tenir la

haute main sur les nominations aux bénéfices, tirer de Tl^glise de

France décimes sur décimes, ou même une contribution aux impôts

payés par les laïques. Nous ne pensons pas qu'ils aient voulu vrai-

ment autre chose.

L'ambassade des ducs à Avignon, en 1395, échoua, et tout ce que

nous savons de Benoît XIII nous fait présumer que, quelque moyen

qu'ils eussent employé, ils n'auraient pas amené ce pape à quitter le

trône auquel il s'était « cramponné » pour sa vie entière. Les efforts de

la diplomatie française pour gagner les pays voisins au parti de la

<( cession », c'est-à-dire de la démission des deux papes restèrent

également vains. Finalement, en 1398, on en \ ini à la soustraction

d'obédience. Le chapitre où M. Valois nous raconte comment la

royauté obtint des ecclésiastiques réunis par elle à Paris une décision

conforme à ses désirs, est un des plus curieux et des plus neufs deson

livre. La pression gouvernementale lut scandaleuse. Chaque membre

du concile entrait à son tour dans la salle du conseil, exprimait son
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avis tout haut devant les ducs, et remettait un bulletin signé. Pour

augmenter la majorité, les princes votèrent, et firent voter indûment

des universitaires et des officiers royaux De plus, ou falsifia les résul-

tats. On ne proclama le scrutin qu'après de longues journées de

réflexion ; deux cent quarante-sept suffrages furent déclarés favorables

à la soustraction immédiate et totale. Or. les bulletins de vote existent

encore aux Archives nationales et M. Valois les a dépouillés à son

tour; il a constaté que. parmi les assistants qui avaient réellement le

droit de vote, la soustraction n'avait obtenu qu'une majorité assez,

faible (cent vingt-trois contre quatre-vingt-dix), et que le haut clergé

était divisé en deux partis à peu près égaux.

Benoît XI II, brutalement assiégé, puisgardéà vue dans Avignon, retira

de ces iniquités et de ces violences plus de prestige : ce fut tout le fruit de

la politique agressive des ducs de Berry et de Bourgogne, des cardinaux

d'Avignon, tournés contre leur ancien élu, et des fougueux docteurs de

l'Université de Paris. Xon seulement cette politique n'eut point de

popularité en France, mais elle fut « désavouée, à l'étranger, par la plu-

part des Clémentins. et dédaigneusement repoussée par presque tous

les Urbanistes ». Le duc d'Orléans, qui avait trouvé son compte à un

rapprochement personnel avec Benoît XIII, profita d'un moment de

lucidité de Charles VI, pour lui faire prononcer le serment de restitu-

tion d'obédience, en 1403. Mais déjà commençait la carrière politique

de Jean Sans-Peur. « Menacée, combattue, l'autorité duduc d'Orléans,

qui était fort mal en particulier avec l'Université de Paris, n'allait plus

pouvoir s'exercer aussi efficacement que par le passé au profit de

Benoît XIII. » En 1406, le concile gallican réuni à Paris choisit un

moyen terme et prononça la soustraction particulière, « c'est-à-dire

qu'en déniant au pape le droit de pourvoir aux bénéfices et de taxer

les clercs, on ne laissait pas de lui reconnaître le pouvoir de gouver-

ner les âmes ». Par là, le clergé, écrasé à la fois, depuis la restitution

d'obédience, par la fiscalité pontificale et par la fiscalité royale, trou-

vait un moyen d'alléger ses charges; mais la question du Schisme

n'était pas plus résolue qu'en 1398. Enfin, après l'échec définitif des

projets de conférences entre les deux papes d'Avignon et de Rome,
Charles VI embrassa en 1408 le parti de la neutralité, et la période

des conciles généraux s'ouvrit.

Le quatrième volume de M. Noël Valois a pour objet les conciles

de Pise et de Constance et la fin du Schisme. L'auteur juge sévère-
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ment le concile de Pise, qui n'(ïut en effet pour résultat que de par-

tager les croyants en trois obédiences au lieu de deux. Le concile

avait cherché à étendre à toute la chrétienté les fameuses « libertés de

l'Église », tant préconisées par le clergé français : suppression des taxes

apostoliques et établissement des élections canoniques. Mais le pape

élu par les cardinaux à Pise, Alexandre V, ne tint pas ses promesses,

etson successeur Jean XXI II s'entendit, en France même, avec le gou-

vernement, pour pressurer les clercs et disposer des bénéfices. (( La

réfoinie annoncée au concile de Pise ressembla fort à une mystifica-

tion. » D'ailleurs, selon M. V^alois, il est absolument faux que la

France ait joué à Pise, comme on l'a prétendu, un rcMe prépondérant.

Les cardinaux qui donnèrent le branle à la convocation étaient des

Italiens pour la plupart. Les Françaisn'eurent point d'activité ni d'in-

fluence particulière. Ils ne formaient sans doute pas, ajoute l'auteur,

plus des deux cinquièmes du contingent total. C'est déjà un chifïre

considérable, reconnaissons-le. Il est certain, toutefois, que les Fran-

çais n'ont pas mené le ^,oncile de Pise conmie ils ont mené plus tard,

semble-t-il, le concile de Bâle ; il y a eu entente parfaite entre les

assistants, et il est bon de se rappeler ces lignes écrites quel(|ues mois

après la clôture des débats par Jean de Bensheim, protonotaire de

Mayence: « Que reste-tildesreprochesd'intriguesetdesimonieadiessés

aux Français ? La vérité est qu'ils nous ont suivis dans un lieu de

notre obédience, qu'ils ont consenti à ce que l'élection fût célébrée par

un collège où leurs cardinaux étaient en minoriu-, eiilin qu'ils ont

donné la papauté à l'un des nôtres. ))

Le concile tenu à Rome en 1413 ne fut d'aucun profit pour la chré-

tienté. Jean XX III, dont le passé fort équivoques prêtait à toutes les

attaques, vainquit ses adversaires en les comblant. Au lieu de réformer

les abus, il assouvit les appétits. (( La plupart de ceux qui étaient

venus, au moins de France, universitaires, prélats, gens du Parlement,

envoyés de la cour, durent s'en retourner satisfaits;» mais ni la ques-

tion du Schisme, ni les questions, de jour en jour plus graves, de la

collation des bénéfices, de la discipline ('cel(''siasti(jue et d(>s taxes pon-

tificales ne reçurent de solution, d Durant la triste période (jui sépare

les conciles de Pise et de Constance, rien de changé dans l'I^glise, si

ce n'est un pape de plus. La rélorme s'en était alléi; à pini près (;n

fumée. Xi Alexandre V, ni Jean XXIII n'avaient pu ou voulu rompre

avec les traditions fiscales de leurs prédécesseurs. Les gouvernements
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qui s'étaient succédé en France n'avaient montré que des vues courtes

.et intéressées. »

,^
Le concile réuni à Constance en 1414 par Jom XXIll, sur les ins-

tances du roi des Romains Sigismond, mit fin au Schisme, comme on

le sait, par ladéposition deJean XXIII etl'abdication dcGrégoire XII,

et grâce à l'abandon où se trouvait maintenant l'intraitable Benoit

XIII. En tenant compte de lacunes voulues par l'auteur (notamment

pour ce qui concerne les procès de Jean lluss et de Jérôme de Prague,

affaires qui n'avaient pas de rapport direct avec le Schisme), on trou-

vera dans l'œuvre de M. Valois l'exposé le plus clair et le plus sûr qui

existe des débats souvent confus de celte grande assemblée. LaFranoe

était alors en proie à la guerre civile, et la nouvelle invasion anglaise

commençait. Les haines entre Armagnacs et Bourguignons, entre

Français et Anglais, eurent un retentissement à Constance, et natu-

rellement le gouvernement français, désemparé, vacillant, changeant,

terni aux yeux de l'étranger par le désastre d'Azincourt, ne put songer

à arracher la direction du concile aux mains du brutal et arrogant

Sigismond, qui, après s'être posé en médiateur, se tourna finalement

vers le plus fort et devint l'allié d'Henri "V de Lancastre. Cependant

les délégués français eurent un rôle considérable dans les débats qui se

lernainèrent par l'élection du pape Martin 'V. Sigismond voulait retarder

cette élection, réclamait d'abord la réforme de l'Église; mais, comme
l'a très bien montré M. Valois, il importait à la chrétienté et surtout à

la France que le trône pontifical ne restât point longtemps vide, sinon

l'on risquait de voir se renouveler les aventures du Schisme, et puis,

une fois un pape élu, Sigismond, l'allié des Anglais, cesserait d'exer-

cer celte hégémonie religieuse qui pouvait devenir un péril pour la

dynastie des Valois. La formation d'un collège électoral composé des

cardinaux et de délégués du concile, et l'élection probablement una-

nime de l'impartial Martin V furent des victoires de la France, qui à

ce moment-là ne remportait point beaucoup de victoires.

Le gouvernement des Armagnacs, cependant, ne reconnut pas tout

de suite le nouveau pape, dans l'espoir de lui imposer des conditions

concernant les « libertés de l'EglisegiUicane ». Craignant une entente

entre Martin V et Jean Sans-Peur, il finit par céder, d'assez mauvaise

grâce. D'ailleurs les Bourguignons ne tardèrent pas à s'emparer de

Paris, et suivant toujours une politique opposée à celle des Arma-

gnacs, ils accordèrent à Martin V non seulement leur obédience, mais
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le sacrifice des (( libertés ». Le schisme était fini, malgré l'opiniâtre

résistance de Benoît XIII et dos obscurs antipapes qui lui succédèrent^

Seules, quelques familles méridionales, jusqu'au temps de Louis XI,

restèrent fidèles à la lignée des papes issus de l'élection do Clé-

ment Vil ; dès 1S99\ M. Valois nous avait révélé, d'après les pièces

du procès de la famille Trahinier (1467), cette étrange prolongation du
grand Schisme dans le Midi de la France.

Dans sa conclusion, l'auteur étudie « les responsabilités et les con-

séquences ». Le chapitre des « responsabilités » n'est peut-être point

parraitement d'accord avec les jugements portés dans le corps même de

l'ouvrage. M. Valois s'y montre, ce semble, plus sévère pour les

hommes du xiV siècle qu'il ne l'avait été au cours de sa longue étude
;

et, tout compte fait, c'est cette dernière attitude de l'historien qui paraît

la plus justifiée. Nous aurions d'ailleurs préféré, pour notre part, qu'il

laissât le lecteur se prononcer lui-même sur la question des (( respon-

sabilités ». Ce chapitre, fortement écrit et intéressant, a le mérite de

nous laisser des impressions précises. Mais ces impressions n'auraienl-

elles pas dû se dégager de l'exposé même des événements, à mesure

qu'ils se déroulaient devant nous? 11 estde fait qu'elles ne s'en dégagent

point très nettement, sans doute parce que l'auteur a beaucoup de sin-

cérité et de scrupules, et qu'il a écrit les deux mille pages de ce grand

ouvrage avec un respect infini de la vérité, qui est rarement simple,

et avec un sentiment très vif des nuances et de la complexité de l'âme

humaine : et ainsi, estimant sa narration trop ondoyante et embar-

rassée de détails qui dérol)aient les ensembles, il a été amené à trouver

nécessaire ce résumé final, où il juge tour à tour les papes, les cardi-

naux, les gouvernements. Nous pensons que rili>loire n'a rien à ga-

gnera s'ériger ainsi en tribunal. Chicane de mots, dira-t-on, puisqu'il

faut bien que l'historien, sous peine de n'être qu'un assommant com-

pilateur, ait une opinion ; sansdoute, mais il n'est pas nécessaire qu'il

l'exprime, et nous ti cuvons tout avantage ;'i ce (lu'ellc se révèle souh;-

ment par la manière de présenter les faits. Il est inutile d'ajouter que

nous ne contestons pas à un historien aussi éminent (pie M. Noël

Valois le droit d'a\oir une conception tout opposée de son rôle. L'im-

portant, après tout, est que b" IInm- soit bon, et celui-ci est excellent.

M. X. Valois apprécie ensuite le rôle de la l"'rance durant le grand

Schisme ; ce n'est guère, d'ailleurs, que du rôle de la France qu'il

1. l'aiis VAnnuaire lUiUflin de la Soriclc de l'Hifitoiffde i'iancc.
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nous parle dans ces deux volumes, dont le contenu répond parfaite-

ment au titre de l'ouvrage. Il termine par un chapitre sur les « consé-

quences», qui, en certaines parties, nous paraît étriqué : une demi-page

sur « la décadence morale de la société religieuse », c'est vraiment peu;

le Schisme n'a-t-il été qu'un effet de cette décadence déjà ancienne ?

N'a-t-il pas eu lui-même les plus fâcheux résultats pour la discipline

ecclésiastique ? Une telle question méritait d'être traitée en détail, et

elle se posait tout naturellement à la fin d'un ouvrage aussi développé.

M. Valois se contente de dire que « la réforme, à partir de ce moment,

fut mise à l'ordre du jour », et que les manifestations de la piété chré-

tienne étaient les S3'mptômes d'une (( effervescence de bon augure ». Il

sait cependant mieux que personne quelle crise lamentable l'Église, et

notamment l'Eglise de France, a subie au xv siècle et au commence-

ment du xvie. Aussi bien M. Valois serait-il tout désigné pour nous

faire maintenant le récit de cette crise, pour préciser le rôle joué par

les Français au concile de Bâle, pour éclaireir la question encore obs-

cure de la Pragmatique-Sanction. Aucun érudit ne pourrait traiterces

grands sujets avec une information plus riclie, un plus minutieux

souci d'exactitude, une critique plus éveillée, une connaissance plus

étendue des hommes et des affaires de la chrétienté à la fin du moyen
âge.

Ch. Petit-Dutaillis.

Pagart d'Hermansart. — Les argentiers de la ville de Saint-

Omer, les rentiers, les clercs de largenterie. — Saint Orner,

impr. de H. d'ilomont, 1902; in-8% 206 p. (Extrait du tome XXVII

des Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie.)

M. Giry signalait en 1868, dans sa Notice sur les archives de la

ville de Saint- (Jiner, tout l'intérêt que présente pour l'historien la série

des comptes de cette ville, comptes qui commencent à l'année 1413 et

continuent, avec quelques lacunes toutefois, jusqu'à la Révolution.

C'est dans ces précieux documents que M. Pagart d'Hermansart a

trouvé la plupart des matériaux qu'il a utilisés dans son ouvrage sur

les argentiers. Son livre commence par une étude fort précise du rôle

de ces fonctionnaires dont il peut définir les attributions dès l'année

1316. Chargés de tenir les comptes municipaux, les argentiers sont

les véritables banquiers de la ville. Dans bien des occasions, ils sont

obligés d'avancer des sommes importantes. Ils sont d'ailleurs choisis
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avec soin : ils sont nommés pour trois ans seulement, versent une

caution très élevée et sont révocables. M. P. donne la liste complète

des argentiers de 1316 à la Révolution une seule lacune pour l'année

1343). Mentionnons dans cette liste quelques légères incorrections :

M. P. cite, par exemple, en 1316 un certain Jah-cmefi de Boninf/ues

et en 1321-1324 un certain Jacqaemon Bollart. 11 eiît été préférable

d'adopter partout soit le cas sujet, soit le cas régime.

Les pièces jusiificati\es de l'ouvrage sont nombreuses et intéres-

santes. Ce sont des extraits des comptes municipaux. On y lira de

curieux renseignements non seulement sur les argentiers, mais aussi

sur les finances de la ville, sur ses ofliciers, sur quelques-uns des

banquets annuels en usage, sur les aides, le vin délivré au prince et

les dépenses de bouche c pour lestât et honneur de ceste ville », sur

les envois de messagers au dehors, la franche fête, le guet, les « dons

et courtoisies pour l'onneurdele ville», la guerre, etc. Il est fâcheux

que dans la publication de ces textes, M. P. se soit astreint à repro-

duire les manuscrits avec la plus grande servilité. Pourquoi écrire

lor, f/iiil, ficn au lieu de Vor, (ju'i/, s'en!' N'est-il pas convenu depuis

longtemps qu'il faut écrire Mons. fiaint Omor et non Mans. Saint-

Omar i' Kspérons que M. P. modifiera complètement sa méthode de

transcription si, comuK; nous en faisons le vœu, il publie encore de

longs et intéressants extraits de cette belle série de documents qu'il a

sous la main.

René Giard.
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Le tome VII de r//t,sitot/'(^ r/i".s (h(rs de Boiii-f/tH/iif de M. Ernest Petit

(Dijon, Darantière, 1901; in-8", viii-540 p. et 24 pi.), n'est ni moins iiitc'-

ressant ni moins abondamment documenté que les précédents. Il est

consacré aux règnes de Hugues V et d'Eudes IV. c'est-à-dire à la p<'riode

comprise entre mars 1306 et février 1.34.5.

Il apporte de nouveaux aperçus sui' l'histoire géni'ralc de la Fiance, et

spécialement sur les ligues féodales de 1314, sur les débats pour la succes-

sion au trône après la mort de Louis X, sur les premières cam|)agnes de la

guerre de Cent ans. Les documents inédits abondent, la plupart tirés des

archives de la Côte-d'Or, enchâssés dans le texte, ou bien rejetés dans les

notes ou à la fin des chapitres. Les comptes ont neimis à l'auteur de suivre

les ducs presqu'au jour le jour.

Les planches annexées au volume fournissent de précieux documents à

l'archéologie; ce sont, ouire la reproduction du tableau qui se trouvait au-
dessus delà poi'te delà sacristie de la .Sainte-Chapelle de Paris et qui

représentait Jean le Bon et le duc Eudes IV offrant des présents à Clément IV,

de nombreuses pierres tombales, tirées des manuscrits de la Bibliothèque

nationale.

C'est également des manuscrits de la même bibliothèque que M. Petit a

exti-ait une série d'épitaphes utiles pour la biographie des nobles et ecclé-

siastiques bourguignons. A la fin du volume, nous trouvons la suite du
catalogue des actes relatifs à la Bourgogne, de 1306 à 1315, un gi'and

nombre sont inédits. M. P.

* *

La Siiitplc Conjecture sur les origines paternelles de Franrols Villuii,

de M. l'abbé Reure (Paris, Champion, 1902; in-8", 16 p.), est une intéres-

sante plaquette où l'on trouvera des rapprochements curieux entre notre

pauvre hère de poète et les membres de la famille de Montcorbier en Bour-
bonnais. Divers documents conservés aux archives du château de Château-
morand ont permis à M. Reure de préciser quelques détails de l'histoire

de la modeste maison de Monicorbier, et de pousser plus avant, sous une
forme hypothétique, les remarques faites précédemment par M. Longnon
au sujet des origines de Villon. On sait que ce nom n'était qu'un surnom
et que celui qui le portait s'appelait François des Loges et aussi François
de Montcorbier. Or, auprès de Villars, terre possédée par les Montcorbier,
se trouvait la petite ferme desLoges. De là, le double nom de Villon. S'il

Moyen A'jc, t. XVI. \ |j
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n'est pas permis d'aller conti'e le propre témoignage décelai qui dit de lui-

même :

Povre je suis de ma jeunesse

De povre et de petite extiace,

en le rattachant directement à une famille noble, il est loisible de l'y ratta-

cher indirectement, par bâtardise. Son père a pu être un bâtard de Jean

de Montcorbier, gratifié de la métairie des Loges, à supposer que celle-ci

ait fait partie à un moment donné delà terre de Villars ; ou bien, si cette

métairie n'a jamais été que voisine de cette terre sans en avoir jamais fait

partie, le père de Villon serait né du commerce illégitime de Jean de Mont-

corbier avec une fille habitant aux Loges.

A. V.

Le recueil publié sous le litre de AlcU(n(je,s Paul Fobrc, clndcad'Ulaiuirc

du nnii/cn àgc (Paris. A. Picard^ 1902; iu-8% xxxvi 498 p.), pour honorer

la mémoire de cet éminent érudit, contient, à la suite d'une notice biogra-

phique et d'une bibliographie des travaux de Paul Fabre, les mémoires

suivants: M°'Z. Duc/iesnc, Lesé\èchés de Calabre,p. 1 à, 16. — G.Monod,

Sur un passage de Paul Orose, p. 17 à 22. — G. Knrth, De la nationalité

des comtes francs au vr- siècle, p. 23 à 34. — lù Châtelain, Fragments

de Grégoire le Grand en semi -onciale, p. 35 à 39. — Lo P.H. Delchai/c,

Saint Cassiodore, p. 40 à 50.— Doia G. A/o/vn, L'inscription de Clematius

et la légende des onze mille vierges, p. 51 à 01. — H. OmuiU, Trois di-

plômes carolingiens,, p. 05 à 71. — E. Boiu-(/cois, L'assemblée de Mersen

(847), p. 72 à 100. — C'A. Pjista\ L'archevêque de Metz, Drogon (823-

856), p. 101 à 145. — Inihart de La Tour, Les colonies agricoles et l'oc-

cupation des terres désertes à l'époque carolingienne, p. 146 à 171. —
H. Brcsdau^ Les plus anciennes chartes du monastère de Sainte-Afra, à

AugBbourg, p. 172 à 188. — P. Fournir/-, Ds quelques collections cano-

niques issues du décret de Buichard, p. 189 à 214. — M. Prou, E.xamen

ie la charte de fondation de Saint-Léonard de Bellême confirmée par Phi-

lippe I", p. 215 à 235. — G. Blondcl, Ltude sur les droits régaliens et la

constitution de Roncaglia, p. 236 à 257. — C. Kniart, De rinnuence ger-

manique dans les premiers monuinents du nord de la France, p. 2.58 à 264.

— /''. Norati, Un poème inconnu de Gautier de Chàtillon, p. 265 à "278. —
L. Aurrai/, Un poème rythmique et une lettre d'Etienne de Tournai, p. 279

à 291. — G.Diijard, La fin de la seigneurie de Tuscukun, p. 2'.)2 à 302.

—

E. ron Otti'ulhaL L'administration du Fi'ioul sous les patriarches d'Aquilée,

p. 303 à32f). —.7. G«i/v(////, Saint Dominique a-t-il copié saint François"?

p. .321 à 329. — //. Granrri , Jourdain d'Osnabruck et la « Noticia saicull »,

p. 330 à .352. — S- Brrr/cr, Une bible française copiée en Italie, p. 353 à

364. — h'. Bcrlaur, Le mausolée de r(Miipereur Henri Vil à Pise, p. 365

à 379. — H. -F. Dclnhordc, Un registre égari' du Trésor des chartes, p. 380

à 389. — J.-P. Kirscli, Note sur deux fonctionnaires de la Chambre apos-
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tolique au xiv' siècle, p. 390 à 402. — G. de Mantei/cr, La suite de la

chronique d'Uzerche (1320-1373), p. 403 à 415. — E. Jordan, La faillite

des Buonsignori, p. 416 à 435. — A. Pi-ratc, Un triomphe de la mort, de

Pietro Lorenzetti, p. 436 à 445. — E . de Noihac, Un nouveau manuscrit

de la bibliothèque de Pétrarque, p. 446 à 451. — xV. Valois, Jeanne d'Arc

et la prophétie de Marie Robine, p. 452 à 467. — L. Dclislc, Notes sur une

ancienne traduction française des « Économiques » d'Aristote, p. 468 à 477.

— E. Mi'ait^, Les premiers historiens des mosaïques romaines, p. 478 à 495.

* *

La « Peau de veau » de Châlons était un recueil des us et coutumes de

l'évêché de Châlons; il est perdu depuis la fin du xviii" siècle et le contenu

n'en est plus connu que par divers extraits contenus dans des registres con-

servés aux Archives départementales de la Marne. MM. F. Lot et

P. Policier viennent de publier des Extraits du lirrc do !<( Peau de ceaii

de Châlons (Châlons-sur-Marne, 1902; in-8°, ix-74 p.) d'après le registre

G. 160 des archives du département. Ces notes ont été tirées du recueil au
xvii' siècle à l'occasion de différends entre l'évèque Clausse de Marchau-
mont et le Conseil de ville

; elles se réfèrent à des actes de foi et hommage,
aveux et dénombrements rendus au xiv" siècle par les vassaux de l'évèque

à leur suzerain ; on y trouve aussi une liste des fiefs mouvant de la comté-

pairie de Châlons, les règlements de la draperie, l'énumération des droits

seigneuriaux de l'évèque et la série des redevances à lui dues, soit par les

habitants de la ville, soit par ceux des bourgs faisant partie du domaine
épiscopal. A. V.

*
* *

MM. Et. Bauer, professeur à l'Université de Baie, et L. M. Hartmann,
de Vienne, qui jusqu'à ces deux dernières années faisaient partie de la

"direction de Va Zeitschriftfi'ir Social- nnd Wirtschaftsrjescliirhte, viennent

d(i s'adjoindre M. G. von Below, professeur à l'Université de Tubingue,

pour la publication d'une nouvelle revue qui portera le tiire de Virrtel-

jalu-schrift Jïir Social- und Wirtsc/iaJ'tsgesc/iic/ite. Elle négligera toutes

les recherches économiques d'un caractère purement dogmatique, pour

s'occuper de l'histoire des idées et des faits jusqu'en 1848 environ ; elle

insérera aussi des documents. D'autre part, elle contiendra des rapports

généraux sur l'ensemble des publications d'histoire économique parues dans
les différents pays, et des comptes rendus critiques spéciaux sur certains

ouvrages. Les articles en allemand, français, anglais et italien seront

insérés dans la langue originale, les autres seront traduits. M. Hartmann
est spécialement chargé de la rédaction avec M. le D' K. Kaser, de Vienne.

La Revue a comme correspondants: M. G. Espinas, à Paris; M. Ludwig, à

Strasbourg; M. Pirenne, àGand; M. Salvioli.à Palerme; M. Vinsgradolî,

à Londres. Elle paraîtra tous les trois mois a partir du 1" avril, par fasci-

cules de 10 feuilles in-8" (Leipzig, J. B. Hirschfeld).
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152. Adelard dk Bath. Des Adelard voii Bath Traktat de eodem et

diverse, zum ersteii Maie herausgegebeu und liistorisch-kritisch untersucht

von D' Haus Willner. — Munster, Aselieiidorff, 1903 ; in-8% viii-112 p.

(Beitràge znr Geschiclite der Philosophie des Mittelalters. IV, 1.) (3 ni. 75.)

153. .Angot (Abbé A.). Dictionnaire historique, topographique et biogra-

phique de la Mayenne. Introduetion. — Laval, Goupil, 1902; in-H", 74 p.

154. Angot (Abbé A.). Dictionnaire historique, topographique et bio-

grapliique de la Mayenne. T. III. — Laval, Goupil, 1902; in-8", 936 p.

155. A.SCOLI (G. J.). Giossariuni palaeo-hibernicuni.— Milano, Libroria

éditrice nazionale, 1903; in-8", 95 p. (Arciiivio glottologico italiano. VI.)

156. B.ABE.\u (Albert). Les souverains étrangers en B>ance du x*' au

xv!!!"" siècle. — Paris, 5, rue Saint-Simon, 1903; in-8", 28 p. (Extr. de la

Reçue des questions Idsloriques.)

157. Barbier de Montault (X.). Le livre d'heures de l'abbaye de

Charroux, avec notes de M. Alfred Richard. — Poitiers, inipr. de Biais et

Roy, 1903; in-8", 26 p. (Extr. du Bull, de la Société des <(nti'/naires de

l'Ouest).

158. BiROT (D' J.) et Maiîtin (Abbé J.-B.). Notice sur la collection des

livres d'heures conservés au trésor de la [)rimatiale de Lyon. — Paris,

Impr. nationale, 1903; in-8", 12 p. (Extr. du BnlI. histui-ii/iie et pliilolo-

fjiquedu Comité des tracaux Iiistoviqnes.)

159. Blanchet ^.Vdrien). Le ciiâteau de Montaner. — Caen, Delesques,

1903 ; in-8°, 13 p.

160. Blochet (E-). Le messianisme et riK'téi'iHJoxie musulmane. ~ Paris,

J. Maisonneuve, 1902, in-8", x-192 p. (7 îr. 50.)

161. Blume (Cleni.). Wolstan von Winchester und \Mtal von Saint-

Evroult,Dichterderdrei Lobgesànge auf die Ileiligen Athel- nid, Birin uud

Swithun. — \Vien. C. Gerold's Sohu, 1903; gr. in-8", 2:'- p. (Extr. des

Sit.;uii;/slirr. dci- /,-. Alaidendc der Wisseiisc/ui f'ieii.)

162. El-Bokhari. Les traditions islamiques, traduites d(> r:irabc, avec

notes et index, par O. Hondas et \V. Marrais. T. I". - I';:.is, Leroux,

1903
;
gr. in-8", 686 p. (Publications de l'Ecole des langues oi'itMilales

vivantes. 4" série, T. III.J (16 Ir.)

163. Bossebœuf (L.-A.). Oii'nii-lc-Ghàleau et la collégiale. Histoire et

arcliéologie. 2' édition. — Tours, 1,. Bousre/ (1903); in-8", 64 p.

164. BouiLLET (Abbé A.). La collection Dutnit au Petit-Palais. —
Moutiers, impr. d' Diu-lnz (19(13) ; in-X", 20 p. (Extr. des Xotes d'art et

d'ti/'clié()lo;/ic.)

165. Bruïaii.s (J.-,V.). Tiers-piiiiil (!t i|'iiii'-|M)int. — Paris. Impr. ii;itio-

nalc, 1902; in-8", 11 j). (Iv\tr. (hi Hu/I. urr/im/ni/iqiir du Cmilié des

tracaux historiques. 1902.;
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166. Calmette (.t.). De Bernardo, saneti Giiillelmi filio ('?-844). —Tou-
louse. Privât. 1902; in-8", 12.") p.

167. Calmette (Joseph). Louis XI, Jean II et la révolution catalane

(1461-1473). — Toulouse, Privât, 190.3; in-8°, 618 p. (Bibliothèque méri-

dionale. 2" série, VIII.)

168. Candé (D')- Raillon, son prieuré, son hospice, sa léproserie et sa foire;

suivi de : le- Prieuré de Saint-Vincent du Lude. — Laval, Goupil, 1902;

in-8% 25 p. (Extr. de la Pi-orinm du Maine)

169. Catalogue de médailles françaises. Du moyen âge à Louis XII.

N° 26. — Paris, Cabinet de numismatique, 2, rue de Louvois (1903); in-S",

20 p.

170. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliotlièque nationale.

Auteurs : T. XIL Berth-BidwcU. — Paris, Impr. nationale, 1902; in-S",

619 p. (Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.)

171. Chabot (J.-B.). Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite

d'Antioche (1166-1199). Tome II, fascicule 2. — Paris, E. Leroux, 1903;

in-4", p. 1.53-320. (12 fr. 50.)

172. Chambon (Félix). De eonsciencia et de tribus dictis, par Robert de

Sorbon, publiés avec une introduction et des notes. — Pai-is, Picard et fils,

1903 ; in-8", xxn-67 p. (Collection de textes pour servir à l'étude et à l'en-

seignement de l'histoire. XXXV.)
173. Chartraire (Abbé). Inventaire après décès du mobilier de l'archi-

diacre Jacques Orsini. à Sens (1312).— Paris, Impr. nationale, 1902; in-H",

8 p. (Extr. du Bull, arc/ièolof/i'/ne du Coni'ui' des traraiix lnst(iri(iu('s.)

174. Chavanon (Jules). Renaud VI de l'ons, vicomte de Turenne et

Cariât, seigneur de Ribérac, etc., lieutenant du roi en Poitou, Saintonge

et Angouraois, conservateur des tièves de Guyenne (vers 1348-1427). — La
Rochelle, impr. de Texier, 1903 : in-8", 224 p. (Publication de la Société des

archives historiques de la Saintonge et del'Aunis.)

175. Clemen (Paul). Die rheinische und die westfâlische Kunst auf der

kunsthistorischen Ausstellung zu Dùsseldorf 1902. — Leipzig, E. A.

Seemann, 1903; in-fol., 47 p. et 5 pi. (Erweiterter Sonderdruclc aus der

Zcitschri.fi fi'ir hildendr Kunst.) (4 m.)

:^76. Couret (C""). Le livre d'heures du pape Alexandre XI. — Nogent-

le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903 ; in-8", 13 p. (Extr. des

Mémoires de ta Socictc. nationcde des antiquaires de France. LXI.)

177. Deslandres (P.). L'Kglise et le rachat des captifs. — Paris, Bloud,

1902; in-16, 64 p. (Science et religion. Études pour le temps présent.)

178. DiMiER (Louis). Les danses macabres et Tidée de la mort dans l'art

chrétien. — Paris, Bloud, 1902; in-16, 64 p. (Science et religion. Études

pour le temps présent.)

179. DoNioL (A.). Histoire du xvr' arrondissement de Paris. — Paris,

Hachette, 1902; in-8", vi-543 p. et pi.

180. DoREAU (L'abbé P.). Saint Fi-ançois d'Assise et son œuvre. — Paris,

Périsse frères (1903); in-8", vu-648 p.
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181. DuBuc (P.). De Suessionum civitate. — Paris. .\. Fontoraning,

1903; in-8". (6 fr.)

182. Du Chatellier (P.). Les monuments mégalithiques des îles du

Finistère, de Beniguet à Ouessant. — Paris, Impr. nationale, 1902; in-8",

16 p. (Extr. du Bull. <irc/u'olo(/ifji(0 d(i Coinifr des travaux In's/ori'/iirs.)

183. Dujarric-Descombes. Lettres du Grand conseil de Charles VII à

révoque de Périgueux. (20 avril 1146). — Paris, Ini])r. nationale, 1903;

in-8', 8 p. (Extr. du Bull, /u'stori'/ui' et philoUxiique du Comiti' des tra-

rau.i- his(orir/itcs.)

184. Du Teil (B'" Joseph). Autour du saint suaire de Lirey. Docu-

ments inédits, remarques juridiques et esquisse généalogique. 2' édition,

avec pièces justificatives. — Paris, A. Picard et fils, 1902; in-8", 52 p. et pi.

185. EcK (Théophile). Les cimetières gallo-romains de Sissy et de Berthe-

niconrt (Aisne). — Paris, Impr. nationale, 1902; in-8", 23 p. (Extr. du

Bull. arc/ièolo(jiriHe du Comité des trarau.r Iiistoriqurs.)

186. EcK (Théophile). Exploration d'anciennes sépultures dans l'Aisne

et les départements limitrophes (Sissy et Berthenicourt). 3' fascicule. —
Paris, Leroux, l902; in-8", p. 35-55. (Extr. du Bull. archcolo;jir/ur du

Comité des traraux /iistori(iues.)

187. Ermoni (V.). Les origines de réi)iscopat. — Paris, Bloud, l'.>03 ;

in-16, 64 p. (Science et religion. Études pour le temps présent.)

188. Ermoni (V.). La primauté de l'évêque de Rome dans les trois pre-

miers siècles. — Paris, Bloud, 1903; in-16, 63 ji. (Science et religion.

Études i)our le temps présent.)

189. Flkury (Gabriel). Mélanges d'archéologie et d'iiistoire. T. V. --

Mamers, Fleury et Dangin, 1903; in-8", vii-339 p. et pi.

190. Frôhlich (Walt.). De lamentacione sancte Marie, eiiic eMglisi|i<>

Dichtung des 14 Jahrh. — Leipzig, G. Ficker, li)02; gr. in-S", 10(1 |).

(1 m. 60.)

191. Frommhold (Geo.). Uebcr den Einduss dci' i\i'ligioii auf das Hcclit

der Germanen. — Greifswald, J. Abel, 19U3 ; in S", 31 p. (j'cstredcii dci'

Universitiit Greifswald. X.) (0 m. 7.").)

192. Galle (Léon) et Guigue (Cieorges). llistoii-e du Bc;iiij(.l;iis. Ma-

nuscrits inédits des xvir et xviii' siècles. Mémoires de Louvct,. — Lmui,

1, quai de la Pêcherie, 1903; in-8", lxxxiv-461 et 502 p.

193. Garnier (J.). Inventaire sommaire des arcliives (l('|),-iil(Miii'iiialos

antérieures à 1790. Cote-d'Or. Série G : Clerg('' sc'culiei', n'" 1 ;ï l(t2 1. 1'. I".

— Dijon, impr. de Darantière, 1903; in-4", 540 p.

194. Gauthier (Jules). Les châtelains domaniaux en Franche-Comté

(xiii'-xv'siècle). — Besançon, impr. de V'-^ Jacquin, 1903; in-8", 40 p. et2 pi.

195. Gauthier (Jules). Documents inédits sur les guerres franc-eomloises

de la fin du xv' siècle (1476-1482). — Besançon, impr. de Jacquin (1903) ;

in-8", 16 p.

196. Gauthieic (Jules). L'église de Homain-Motier au canlon de Vaud.

(Suisse). — Paris. Impr. nationale, 1902; in-8", 12 p. et 3 pi. (Extr. du

Bull, urc/iéolof/l'iur ilii Coniitr di'f; (raraïur /listori'/urs.)
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197. Gauthier (Jules). Le testament d'Othon IV, dernier comte de Bour-

gogne (1302). — Besançon^ impr. de V^'<= Jacquin, 1903: in-8^ 16 p.

198. Germain (Alphonse). L'influence de saintFi-ancois d'Assise sur la

civilisation et les arts. — Paris, Bloud, 1903; in-16, 64 p. (Science et reli-

gion. Études pour le temps présent.)

199. GiRARDOT (D' Albert). M. Alfred Milliard de Fedry et sa col-

lection d'objets préhistoriques léguée au musée d'archéologie. — Besançon,

impr. de Dodivers (1903); in-8°, 6 p. (Extr. des Mr/noircs de la Soc.

d'émulation du Douhs. VI.)

200. Grand (Roger). Les chartes de franchises de la Roquebrou (1281-

1282) et de Conro.s (1317), Cantal. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8%

36 p. (Extrait du Bulletin histoi'i'/ue et philologir^/ue du Comité des tracaux

historiques.)

201. Grand (Roger). Notice archéologique sur la station gallo-romaine

d'Arpajon (Cantal) et .sur une stèle votive en trachyte qui en provient. —
Paris, A. Picard, 1902; in-8°. 12 p. et pi. (Extr. du Bull, de la Soc.

nationale des antiquaires de France.)

202. Grosse-Duperon (A.). L'ancien Hôtel-Dieu de Mayenne, dit du

Saint-Esprit. — Mayenne, impr. de Poirier frères, 1902; in-8°, 186 p.

203. Guillemaut (Lucien). Dictionnaire patois, ou Recueil par ordre

alphabétique des mots patois et des expressions du langage populaire les

plus usités dans la Bresse louhannaise (arrondissement de Louhans, Saône-

et-Loire) et une partie de la Bourgogne, avec l'origine et l'étymologie des

mots. — Louhans, impr. de Romand, 1894-1902; in-8", xii-338 p.

204. GuiLLON (Félix). Jean Clopinel, dit de Meung. Le Roman de la

Rose^ considéré comme document historique du règne de Philippe le Bel

(la royauté élective émanant du peuple et non héréditaire; plus de nobles

etde non-nobles; l'égalité pour tous, etc.). — Paris, A. Picard et fils, 1903
;

in-8% xii-224 p.

205.Harkavy (D' A.). Studien und Mittlieilungen aus der kaiserl. offent-

lichen Bibliothek zu St-Petersburg. 8 ThI. Likkute Kadmoniot. II. Zur

Geschichte des Karaismus und der karâischen Literatur. 1 Heft. Aus den

àltesten karâischen Gesetzbùehern (von Anam, Beniamin-Nehawendi und

Daniel Kummissi). — Leipzig, G. Haessel, 1903, gr. in-8", xii-211 p. et

3 pi. (7 m. 50.)

206. Harnack (A.). Einige Bemerkungen zum 5 Buch der Kirchen-

geschichte des Eusebius nach der neuen Ausgabe von Eduard Schwartz.—

Berlin, G. Reimer, 1903; gr. in-8", 8 p. (Extr. des Sit..runr/sber. der preus-

sischen ALademie der Wissensc/taften.) (0 m. 50.)

207. Hartmann von Aue. Hrsg. von Fed. Bech. 3 Thl. Iwein, oder der

Ritter mit dem Lôwen.4'' Aufl. — Leipzig, F. A. Brockhaus. 1902 ; in-8°,

xix-304 p. (Deutsche Classiker des Mittelalters. VI.) (3 m. 50.)

208. Helbig (Jules;. La peinture au pays de Liège et sur les bords de la

Meuse. Nouvelle édition. — Paris, A. Picard et fils, 1903
;
gr. in-8% xiv-

509 p. et pi. (12 fr.)
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209. Herbu;. Sehloss Landsbei-g, Besebreibung uiul (loschiclito. —
Sti'assburg, .1. H. E. Heitz, 1903; iii-l(>.:l5 ]). (Stfitlto uiid Rui'gou in Elsass-

Lotliringen. I.) (0 m. 50.)

210. HouTiN (A.). La eontro verse de l'apostolicité des églises de France

au .\ix° siècle. 3° édition remaniée et augmentée. — Paris, A. Picard et

fils, 1903; in-12. (3 fr. .",0.)

211. HuET (Gédéon). Chansons de Gace-Brulé. — Paris, F. Didot,1902;

in-<S". (•xiii-163 p. (Société des anciens textes français.)

212. HussoN (François). Artisans français. Les Charpentiers, étude his-

torique. — Paris, Marchai et Billard, 1903; in-18. (5 fr.)

213. JiRECEK (Const.). Die Romanen in den Stâdten Dalmatiens wâhrend
des Mittelalters. 2 Thl. — Wien, C. Cerold's Sohn, 1903; gr. in-4% 80p.

(Extr. des Dcn/tSc/tr'lf'wn ilcr /,-. Ahadcmic dcr Wis.s/'nsc/iafrcn.)

214. JoANXE. Arles et les Baux. Guide Joanne. — Paris, Hachette, 1903;

in-16, 134 p. (Collection des Guides Joanne.)

215. Joanne. Avignon et ses environs (Villeneuve, l'Isle-sur-la-Sorgue,

Fontaine de Vaucluse). Guide Joanne. — Paris, Hachette, 1903; in-16,

134 p. (Collection des Guides Joanne.)

21G. Jobard (Paul). L'archéologie sur le teirain. Préface de M. Ileiii'i

Chabeuf. — Dijon, impr. de Jobard, 1903; in-8", xix-222 p.

217. Jordan (llich.). Die altenglischen Sàugeliernanien. — Heidelberg,

C. Winter, 1903: in-8". xii-212 p. (Anglistische Forschungen. XIL) (6 m.)

218. Jullian (Camille). Bulletin historique. France. Antiquités natio-

nales (gauloises et gallo-romaines). — Nogent-le-Hotrou, impr. de Dau-

peley-Gou^•erneur, 1903; iu-8% 21 p. (Extr. de Isl Rcrue histarc'/Kc.)

219. Keller (A.). Jehan Fouquct et le manuscrit au xv'' siècle. — Mou-
tiers, impr. de Dueloz, 1903; in-8". 15 p. (Extr. des Notes d'art et d'ar-

chèologic.)

220. KovALEwsKY (Maxime). Institutions politiques de la Russie. Nais-

sance et développement de ces institutions, des commencements de l'histoire

de Russie jusqu'à nos jours. Traduit de l'anglais par M'"" Dei'(~)cquigny.—

Paris. (Jiardet Brière. 1903; in 8", 370 p. (Bibliothèque internationale de

di-ojt public.)

221. LAiiuÉRENNE iHcnry de). Recherches historiques, biographiques et

généalogiques. Famille Gilbert Du Déliant. — Saint-.Vmand (Ciier), impi-.

de Pivot(.'au et (ils, 1903
; gr. in-8\ 19 p.

222. La Mazelière (M''* dk). Essai sur l'i^nlutitiu de la ci vilisatiiui

indienne. I. L'Inde ancienne, l'Indc' au moyen âge. II. I, iiide nindciiie. —
Paris, Pion et Nourrit, 1903; iii-10. 140 et H.50 p. (S fr.)

223. Lauscher (Alb.). Erzbischcil i^i-uiio II vou Kulii, eiu Beitrag /ur

Gesclii(;ht<î des Erzbist. Kiilu. — Kolu. .1. P. Bachcni. 19(i;i
; in S", 71) p.

(2 m. 40.)

224. Lecestrk (Léon). Abbayes, prieurés et couvenl^s d'hommes en France.

Liste géiKTale d'après les papiers de la Commission des Réguliers en 1768.

— Paris. A. Picard. 1003; in-8", xii-157 p. (3 fr. 50).

225. Lkijiki' (Alciusj. Sentences p(ii't;iut mutilai iiwi de membres, pionoii-
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cées par l'échevinage d'Abbeville au xiiT siècle. — Paris. Iinpi-. naticmale,

1903; in-8", 11 p. (Extr. du Bull, /(istofiquc cl p/iilolot/ii/ii'- du Comité ch's

traça ux histori.'jiies . )

226. I.EFÈVRE (André). Germains et slaves. Origines et croyances. —
Paris, Schleicher, 1903; iu-18 jèsus. 320 p. f Bibliothèque d'histoire et de

géographie universelles. VIII.)

227. Lemcke (Hugo). Die Bau- und Kunstdenkniâlei- des Reg.-Bez.

Stettin. 6 Heft. Der Kreis Greifenhagen. — Stettin, L. Saunier, 1902;

in-8". p. 157-316 (Die Bau- und Kunstdenkmiiler dei' Prov, l^ommern.

II Thl. 6 Heft.) (10 m.).

228. Leroux (Alfred i. Nomination d"un lieutenant du sénéchal de Pé-

rigord et Quercy en 1340. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-S", 4 p.

(Extr. du Bull. Iiist. et p/iilol. du Coinirù des Iraraii.r /listori'/ues .)

229. Letourxeau (Charles). La condition de la femme dans les diverses

races et civilisations. — Paris, Giard et Brière, 1903; in 8", xvi-511 p.

(Bibliothèque sociologique internationale. XXVI.)
230. Lhomel (Georges de). Édits de police de la ville de Montreuil-sur-

Mer (1419-1519). — Abbeville, impr. de Lafosse. 1901; in-8% x-152 p.

231. Loisxe (C* DEI. Ban des échevins, ou Anciens règlements de police

de la ville de Béthune (vers 1350;. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-S",

16 p. (Extr. du Bull. /iisrori</ne et philolofji'/df du Coinitr des traraii.r

historiques.)

232. LuxET DE La Jonquikhe. Inventaire descriptif des monuments du

Cambodge. — Paris, E. Leroux, 1903; in-8'\ (Publications de l'École

française d'Extrême-Orient. I\'.) (15fr.)

233. Marucchi (Horace). Éléments d'arciiéologie chrétienne. III : Basi-

liques et églises de Rome. — Paris, Desclée et Lefebvre, 1902; in-S", xxxix-

529 p.

234. Maurice (Jules). Classification chronologique des émissions moné-

taires de l'atelier de Trêves pendant la période constantinienne (305-337).

— Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1902; in-S", 67 p. et

2 pi. (Extr. des Mémoires de la Société nationale des ((ntiquaires de

France. LXI.)

235. Maxe-Werly(L.). L'iconographie de l'Immaculée Conception de la

sainte Vierge, depuis le milieu du xv'' siècle jusqu'à la fin du xvf .
—

Moutiers, impr. de Ducloz, 1903; in-8°, 48 p.

236. Mazerolle (F.). Les médailleurs français, du xv° siècle au milieu

du xvui". - Paris, E. Leroux, 1903; 2 vol. in-4-. (32 fr.)

237. MoNACi (E.). Poésie provenzali ailegate da Dante nel De riil;/a/'i

eloquentia. — Roma, E. Loescher. 1903; in-16, 23 p. (Testi romanzi

peruso délie scuole. III.) (0 1. 60).

238. Monographie de Saint-Jean-de-Maurienne. V partie.— Saint-Jean-

de-Maurienne, Vulliermet flls, 1902; in-8\ 167 p.

239. Montier (Amand). Notice sur les pavés du Pré-d'Auge et les pavés

de Lisieux. — Paris, Impr. nationale, 1902; in-8% 27 p. et 5 pi. (Extr. du

Bull . iirchéolofji.'/uc du Comité des travaux histuriques.)
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240. MoREL (Chanoine E.). Les livres liturgiques ini])iiniés avant le

xvir sièc-le, à l'usage des diocèses de Beauvais, Noyon et Senlis. ^ Pai-is,

Impr. nationale, 1903; in-8", 16 p. (Kxtr. du Bull, /ils/ori'/itp et p/n/oln-

gi(/iiG du Comité des trarfui.r historn/iics.)

241. NoRDEN (Walt.)- D'is Papsttuni und Byzanz. Die Trennung der

belde Miichte und das Probleni ihrer Wiedervereinigung bis zuni Unter-

gange des byzantinischen Reichs (14.^3). — Berlin. B. Behr, 1003; gr.

in-8°, xix-7(J4 p. (10 m.)

242. Omont (H.)- Les miniatures du [)sautiei- de Saint-Louis. — Leyde,

Sijthofî, 1902; in-fol. (Codicis graeci et latini photographiée depicti.

Suppleni. n.)(20fr.)

243. Palys (C"' de). Notes sur l'abbaye de Redon, sur les seigneurs et le

cou: té de Rieux. — Saint-Brieue, Prud'homme, 1902; in-8°, 52 p. et

tableau.

244. Petit (Ernest). Comptes de Volnay en 1310 pour la duehesso douai-

rière de Bourgogne, Agnès de France, tille de saint Louis. — Paris. Impr.

nationale, 1902; in-8% 11 p. (Extr. du Bull, /lis/oi-l'/nc ci pltilidixji'iKc du

Coiniti' des ti'avaux /i{stori(/uos.)

24.5. Peyre (Roger). Nîmes, Arles, Orange, Saint-Remy. — Paris,

Laurens, 1903; in-4°, vi-151 p. (Les villes d'art célèbres.)

246. H. Pirenne. Le privilège de Louis de Maie pour la ville de Bruges,

du mois de juin 1380. — Bruxelles, 1903; in-8", 15 p. (E.xtrail des Bullr-

liits de l'Aradc/iiic /•oi/ulc do B<'l(ji//uc. N" 1.)

247. Pooi.E (S. L.). Mcdiaeval India under Mohamini'dan ru le A. D.

712-1764. — London, F. Unwin, 1!)03 ; in-8". (5 sh.)

248. PoTiiiER (Dom J.). Cantus mariales, quos e t'ontibus anliquis eruit

aut opère novo veteruni instar eonciiiiiavit 1). .losephus Potliicr. — Pai-is,

Poussielguo, 1903: in-16. (3tr. 75.)

249. PoTTiiER (Dom J.). Notice explicative sur rexéculiDii et r('rritui'C

du chant grégorien. — Paris, Poussielgue, 1903; in-16.

250. Quignon . (G. -Hector). Un village de la vallée de la Somme,
Daours en Amiénois. — Paris, Cliampion, 1902; in-8", 399 p. et pi.

251. Reduch (Osw.). Rudolf von Ilabsljurg, das deutsche Rcich iiaili

dem IJntergange des alten Kaisertums. Innsbruck, Wagner, 1903; iii-8",

v-811 p. (14 m.)
252. RoBiLLARD DE Beaurepaire (Charles de). Entrée du Charles \MFI à

Rouen en 1485. — Rouen, 1902; pet. in-4", xxvi-61 p. (Soc. des biblio-

philes normands.)

2.53. RoDiÈRE (Roger). Supplément au cartulaire des établissements reli-

gieux et civils du Boulonnais. L L<' Terrier d(^ Ik'aulieu (1286). IL La cou-

tume de Beuvrequcn (1419). — Boulogne-sur-Mer. iui])!. de llamain, 1902;

in-8", 54 et 26 p. (Extr. du Bull, de la Soc. ((cudèinii/uc de Boulo(jne-sur-

Mer.)

254. ScHEiwiLER. .\bt Ulricli Rosrh, der zweite (îriinder des Klosters

S'-Gallen (1463-1491). Hrsg. vom histor. Verein des Kantoi^s S'Gallen. —
S'-Gallen, l'ehr. 1903; in-4", 71 ]>. et 2 ])1.
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255. ScHLOSSER (Jiiliu-^ VON). ZurKenntniss der kûnstlerischcn Ueberlie-

fei-ung im spâten Mittelaltor. Defensoriiim inviolatas virginftatis

B. Marise V. Vademecum e. lahr.Malergesellen. Giusto.s Augustinuskapelle

und das Lehrgedichtdes Bartolommeo de' Bartoli vou Bologua. — Leipzig,

G. Freytag, 1903; in-fol., p. 279-338 et 14 pi. (Jahrbueli der kunstliisto-

rischen Sammiungen des alterlioehsteii Kaiserhaiises. XXIII. 5.) (24 m.)

256. ScHMiDT (C.-E.; et Peyrf. (H.). Cordoue et Grenade. — Paris,

Laurens, 1902; in-4", 159 p. (Les villes d'art célèbres.)

257. ScHiJTZE (Paul). Die Entstehung des Rechtssatzes : Stadtluft maclit

frei. — Berlin, E. Ebering, 1903; in-8', vni-116 p. (Historisclie Studien.

XXXVL) (3 m. 20.)

258. ScHWANE (Joseph). Histoire des dogmes. Période patristique (325-

787). Traduction de l'abbé A. Degert. 2" édition. T. IIL — Paris, Beau-

chesnc, 1903 ; in-8°, 702 p.

259. Sedlmayer (H. S.). Der Tractatus contra Arianos in der Wiener
Hilarius-Handschrift. — Wien, C. Gerold's Sohn, 1903; gr. in-8% 21 p.

(Extr. des SiUangsbor. der k. Akadcinlc der Wissenscluiftcn.)

260. Seemûller (Jos.). Deutsche Poésie, vom Ende des xiii bis in den

Beginn des xvi Jahrh. — Wien, A. Holzhausen, 1903; in-fol., 111-8I p.

et !S pi. (Aus : Gcscldrlito der Stadl Wien.)

261. Segré (C). Studi peti-archeschi. — Firenze, Le Monnier, 1903;
in-16. (3 1.)

262. Sello (G.). Geschichtsquellen des burg- und sclilossgesessenen

Geschiechts von Borcke. Im Auftrage des Familien-Vorstandes hrsg. II Bd.

1 Hett. Urkunden des 15 Jahrh. — Berlin, J. A. Stargardt, 1903; in-8%
418 p. (20 m.)

263. Sepet (Marins). Le drame religieux au moyen âge. — Paris,

Bloud, 1903; in-16, 64 p. (Science et religion, études pour le temps présent.)

264. SiMONSFELD (H.). Einigc kunst- und literaturgeschichtliche Funde.
— Mûnchen, G. Franz, 1903; gr. in-8", p. 521-568. (Extr. des Sitzunijsbcr.

der b((i/rr. Akadeinir dr Wisscnscliaftrn.) (0 m. 60.)

265. Stephani (K. G.). Der àlteste deutsche Wohnbau und seine Ein-

richtung. Baugeschichtliclie Studien auf Grund der Erdfunde, Artefakte,

Baureste,Mûnzbilder, Miniaturen und Schriftquellen. II Bd. Der deutsche

Wohnbau und seine Einrichtung von Karl dem Grossen bis zum Ende des

XI Jahrh. — Leipzig, Baumgârtner, 1903; gr. in-8°, xv-705 p. (18 m.)

266. Stieda (Wllh.). Ueber die Quellen der Handelsstatistik imMittel-

alter. — Berlin, G. Reimer, 1903
;
gr. in-4°, 58 p. (Extr. de^ Abhandlun(/i>n

der preussischcri ALndemie der Wissenschaften.) (2 m. 50).

267. Stœsser (Valentin). Grabstàtten und Grabiuschriften der badi-

sehen Regenten in Linearabstammung von Berthold I, Herzog von Zàh-

ringen, 1074-1811. — Heidelberg, G. Winter, 1903; gr. in-8°, xlv-171 p.

et 11 pi. (8 m.)

268. Storm "(G.) og Huitfeldt-Kaas (H. J.). Diplomatorium norve-

gicum, Syttende samling romerske oldbreve. 1 Hft. — Christiania,

J, Dybwad, 1903; in-8\ (4 kr.)
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~69. Tholin ili.). Doeuinents intéressant le mar.'chal do Xaintiaillos. —
Paris, Impi-. nationale, 1908: in-N". 12 p. (Exti-. ilu Bull. /iistni-i(/iip et

p/illolot/i'/iip du Comité r/r^s- fracdiir liistorif/ii/'s.)

270. Traut.mann (Mor.). P'inn nnd Hikl^brand, zwei Reitrâge zur

Kenntniss dei- altgermanisL-hen Heldendichtung. — Bonn, P. Hanstein,

1903; in-8% viii-i:n p. (Donner Beitrâgc zur Anglistik. VII.) (4 m. 50.)

271. Uhlenbkck (C. C). Beitràge zu ciner vorgleichenden Lautlehre

der baskiseben Dialekte. — Amsterdam, J. Mnller, 1903; gr. in-8% 105 p.

(Verbandelingen der koninkl. Akademie von wetenscliappen te Ams-
terdam.)

272. Urskau (Cbanoine Ch.). Une statuette de sainte Emérance au

Longeron (Maine-et-Loire)- — Paris. Impr. natiim;ile, 1902; in-8'\ 11 p.

et pi.

273. Vioi.LiER (D.). Le mosaïque de Ferryville. — Paris, Impr. natio-

nale, 1902; in-8", 8 p. (Extr. du Bull. arrlii'olofjii/Kr du Comitf dr.s ira-

taux h ifilorifiH r.s-
.

)

274. \'o(;el (Ernst.). Zur Flexion des engliseben Verbums im xi und

XII Jabi-b. — Berlin, Mayer und Millier, 1903; in-8", iv-70 p. (1 m. (K»
)

- 275. Wasiljev (Priest. Job.;. Uebersicbt idjer die beidniscben (iebrauebe.

Aberglanben und Religion der Wotjaken in don Gouvcrn(Mii(Mits AVjatka

und Kasan. — Leipzig, O. Hari'assowitz. 19(i2
; in-8", 143-iv p. (MiMiioires

de la Société tinno-ougrienne. XXVIII.) (3 m. GO.)

276. WoLFF (Cari). Die Kunstdenkmiiler der Pi-o\in/ llanimvei'. lil.

Reg.-Bez. Liineburg 1. Kreise Burgdorf und ballingbostel. — Hanno\er,

Tb. Scbulze, 1902; in-8", xi-182 p. (6 m.)

277. YvER (Georges). Le commerce et les marcliands dans l'Italie nuM'i-

dionale au xiii'' et au xiv" siècle. — Paris, A. Fontemoing, 1903; in-8".

(Bibliotbèque des Ecoles francjaises dWtbènes et de Rome. LXXXVIII.)
il 2 Ir.)

PÉRIODIQUES

278. Annales de la Société d'émulation du département des
Vosges, LXX\lir- année. 1902 (b'ipinal. 19 i2; in-8". x( (il)8 p.). — Bm-
/Aé/r/y(//.- Sorcellerie et criminalih' cbi'z les animaux et particulièrement

au pays de Lorraine, p. ix-xi.iii. — .1. Fonmirr: Topograpbie ancienne

du département des ^'osges, 10" fascicule. Les pagi et les divisions reli-

gieuses et politiques, p. 135-184 et 3 cartes. — A. Foiirnlcr . Les noms do

personnes d'une ville loi-raine (Rambervilb'rs), p. 437-5.57. — C/im-ciir :

Rapport sur li' nius.'.i' <|é.pai'trnii'ntal, p. 559-503.

279. O Archeologo portugués. vol. \'IL n" 12 ( Lisljon. r.»ll2; in-8").

— l'cdni .1. de A-T'-rcdo : Un inxcnl.'im do scculo \iv. p. 305 3()(S.

280. Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne.
année 1902. l'. \ H (Xarbonm-, 1902; in-8\ \i.m-285 p.). —Inscription ro-

maine lrou\(-e (la IIS la dtMnolition d'' l.'i \ icoml'' ( h.'ircelle de ( Inillanmon ),
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p. xiv-xv, xvi-xix. — G. Amni-dcl : Le comte (de Narbonne) Milon, p. 1-

30. - G. Ainardel : Les marques monétaires de l'atelier de Narbonne au

Vf siècle, p. 119-162. — Jean Guii-oiid : Inventaires narbonnais du

xiv" siècle (André Frédol, 1348), p. 215-267.

281. Bulletin delà Diana, T. XII, n" 1, (supplément.) (Montbrison,

1902; in-8"). — M . (!<• Boissicn : Excursion archéologique de la Société de

la Diana à Saint-Galmier, Saint-Médard, Chevrières (>t Cliazelles-sur-

Lyon, j). 149-531 et 16 pi.

282. Bulletin de la Société archéologique de Touraine, T. XIII,

1901-1902. (Tours, 1903; in-8'\ 601 p.). — Ahhr L. B<>ssrl>,Hiif: Sur l'église

abbatiale de Marmoutier. p. 28-31. — Al<iii.s'//ir : Sur l'ancien presbytère

de Boussay, p. 47-4S. — C/.. de Bcauiiuint : Sceau de Saint-Mai-tin de

Maillé-Laillé; statue de Vénus Anadyoniène; touilles de Châtigny, p. 83-

85. — A!)!)ù L. Bossrhœiif: Sur un buste du Christ au Cai-roi-Voguet,

commune de Saint-Pierre-des-Corps (xv'' siècle), p. 85-86. — Henri Gri-

ni(iiid:Les propriétés de la famille Rabelais (14cS0-llJ50). ]>. 168-181.

—

Ahbc Bosscbœuf : Découverte d'un tour à poteries à Tours, [>. 274. —
Fane : Excursion à Vendôme, p. 278-280. — Louis D/fhreiiil-C/ia/nhdrdel:

La rivière de Ligueil, p. 297-300. — C'' C/un-les de Beaiinioiif : Note
sur les seigneurs de Roehecot, p. 306-314. — Louis de GrondiiKÙson : La
naissance de l'historien Jacques Dupuy (Tours, 24 septembre 1591), p. 403-

405. — C'' Charles de Beniinionf : Découvertes de monnaies à Luynes
(xv'-xvi" siècle), p. 491-192. — De Lepinaist : Excursion au Mans, p. 500-

514.

283. Bulletin de la Société archéologique, scientifique et litté-

raire du Vendômois, T. XIJ, 1902. (Xendomc, 19(»2; iii-8". 2!>2 ]>.)
—

Renonard : Rapport sur l'état des ruines de la vieille église d'Artins,

p. 148-150. — H. de S.tint-Veiiant : La paroisse de La (Chapelle-Vicomtesse

et sa fondation, p. 223-249. — Roijau: Notice sur les fouilles et reeiierches

effectuées en 1902, dans l'ancien prieuré de Saint-Pierre-la-Motte, y>. 276-

281. — G. /?f/K(,'i!// .• Notesur la découverte d'un atelier néolithiqueau Neuf-
manoir, i)rès de Danzé, p. 282-285. — L. Lelessier : Monnaie vendônioise

inédite, ]). 287-289.

284. Bulletin de la Société belfortaine d'émulation, n''21, 1902
(Belfort, 1902; in-8", xxix-239, p.;. — F. Pa/'ol : « Gramatum» et le Mont-
Terrible, p. 218-233. — F. Pajot : Recherches sur l'origine du Mont-Tei-
riblo, p. 234-238.

285. Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes.
21' année, o' séiie, 1902. (Gap, 1902 ; in-8", xxvii-374 p.). — Bernard Ro-
man: ( )bjets anticpies trouvés à la Madeleine (près Ribiers), ]). 41-43.

L. de Farcy : X'isite à la sacristie de l'ancienne cathédrale d'Embrun, p. 61-

71. — J. Roman: Origine delà famillede Rivière, j). 73-76. — F.-N. Ni-
collet . La langue populaire du Gapenyais, p. 119-139, 211 233. — /. j^o-

«uuî ; Monographie de la commune des Crottes, p. 193-209, 317-338. —
Darid Martin : Aperçu sur la fouille pratiquée dans un des tumuli de



166 PÉHIODIQUES

Cliabcstan, j). 248-254. — Dan'd Martin : Fouilles opéives dans les tuniuli

9 et 23 de Champ-Ci-os, p. 3:39-3ÔN.

286. Bulletin de la Société des sciences historiques et na-

turellesde 1 Yonne, année ]9;'2, ô6'' vol. (Au.xerre. 1902; ln-8", 193-46-

XXVII p ).

—

\E. Petit .• Affranchissement de Pouilly-sur-Sei-ain par le maré-

chal de Noyers, en 1341, p. 1-13. — Ch. Diihois : Notice sur le village

d'Esnon et son château, p. 15-91. — K. Di-nf : Recueil de documents

tirés des anciennes minutes de notaires, p. 77-121. — .1. l'issicr : Notice

historique sur Saint-Père-sous-Vézelay, p. 133-176.

287. Département de Seine-et-Oise. Gommission des anti-

quités et des arts, XXII' viil. (^'cl•saillcs, 1902; iii-8'. 93 p.i. — Rciiei-

7"tv(rv .• Dolmen de Presles, p. 37-40. — Gi-ncc : Excursion à lirignon,

Thiberval et au château de Wideville, p. 47-62.— Fournie::: Château de

Saint-Germain et Musée des antiquités nationales, p. 63-71.

28S. Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-

lettres de Dijon. 4'
séiie, t. Mil, années li)0M902. (Dijon, 1903; in-8°,

cxvil-399 p.). — Dm/»*^/// .• .lean de La Huerta et les mines d'argent prés

d'A vallon (1453)^ p. i.xxxiii-i.xx.xiv. — Henri Chalieuf: L'art et l'archéo-

logie, p. 3-199. — Henri Choheuf : \'\\ portrait de Charles le TénuM-aire.

p. 201-218 et pi. — Vernier : Le duclié de Bourgogne et les compagnies

dans la seconde moitié du xiv" siècle, p. 219-320.

289. Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse. 10' série. T. II. (Toulouse. 1902; in 8",

x\iv-549 \K ). — l'i-inlel : Puylaurens, p. 237-261. — Brissniid : De l'ap-

plication des lois \\ isigothiques dans le midi de la France, p. 321-328. —
Léon Joalin : Les stalicms antiques des coteaux de Pech-David. près de

Toulouse, p. 377-394 et cart». — Adolplie liniclonin : Bertrand de Got, ar-

chevêque de Bordeaux et les libertés gallicanes, p. 403-413. — lùuile Car-

lallhac : Nos cavernes ornées de dessins préhistoriques, p. 458-472.

290. Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard.

XXIX'^ vol. iMonthéliard, 1902: in-8', xi.-lOli p. - Soninrl Herbier: Vw
Bible copii'c à Poi-icntru\ O 107 i. p. 7S-84.

291. Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie.

T. XXVIl, 1901-1902. (Saint-Onier; 1902, in-8." viii-492 p.). - Fi-li.r !.e

Serr/eant de Monnecore : Testament et (>\é-(ul ion testamenlaire di^ .hvui Ta-

bari, évoque de Thcrouanne (1400-1421 j, p. iii-viii. 1 121. — l'aifuri d'IIi-r-

///a/(.SY(/'? .• Los gi'elljei-s de l'échevinage de .Saint -Oui er (KUl à 1790). Ia'

greffier civil ou principal, le greilier crlmiiicl et de ])olicc, p. 125-190. —
/«.s/Zn c/c; Pa.s .• Testaments transcrits à l'i-chevinage de Sainl-( >mcr de

1486 à 1495, usages testamentaires au w' siècl(\ p l!)7-2()3. — l'ui/arf

d'Herinaiisait : Les argentiers de la ville de Saint-Onicr. Les i-enliers, les

clercs de rari:i'nti'rif. p. 265 108.

292. Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences
et arts d'Angers. Ancienne Académie d'Angers, 5' s("iic, T. \',

année 1902 (.\ngcrs, 1902; in-8", 334 p.). — Ahhé E. Uuiidean : Le sacre
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d'Angers (procession), p. 5 à 44. — L. de Fardj : Les bonnes fortunes d'un

archéologue (les « flabella » de la cathédrale d'Angers, testament de Louis I",

duc d'Anjou (1383); la chape anglaise du musée de Vich, xiv' siècle, etc.),

p. 45-58. — Dn Brossaij : Ménage et la généalogie des seigneurs de Châ-

teau-Gontier, p. 87-105. — Louis Halphen: L'histoire de l'Anjou, x' et

xf siècles, étude bibliographique, p. 106-120. — G. (Z'i:'.syomr(//; Les statues

de Fontevrault et la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers (1866-

1867), p. 175-182. — Euschc Pacte : M. Cosnier et les statues de Fonte-

vrault. = Supplément : Les ponts de Ce, p. 195-357.

293. Revista de archives, bibliotecas y museos. tercera epoca,

ano VI, n" 12 (dée. 1902!, aùo Ml, ii'^ 1 (janv. 1903). Madrid, 1902-1903;

in-8°, p. 411-498, p. 1-84. — D. Viccnte Lanipére^ y Ronica: ha, câtedi'a.1

de Cuenca, p. 411-418. — D. Roque Chabds : Estudio sobre los sermones

valencianos de san Vicente Ferrer que se conservan manuscritos en la bi-

blioteca de la basilica métropolitana de Valencia, p. 416-438 et p. 38-57.

— D. Antonio Pa; jj Melia : Côdices màs notables de la Biblioteca na-

cional. VIII. El Misai rico de Cisueros (1503-1518), p. 439-447 ; Misai to-

ledanodel siglo XV, p. 36-37.

294. Revue de Gomminges, Pyrénées centrales, Bulletin de la

Société des études du Gomminges, du Nébouzan et des Quatre»
Vallées. XVll, 1902. (Saint-Gaudens, 19ii2. in-8', 2bii).).— J.Boii,-detre:

Notice du Nébouzan, p. 40-55, 82-94. — K. Bacalarie : Iconographie de

S. Exupère, p. 56-64. —E. Fahre fr/fncttvt .- Étymologie de Tibirian-

Jaunacou un Tibre dansle Gomminges, avec un appendice sur le Tibre de

Rome et les Celtes, co-fondateurs de Rome, p. 211 à 217. — F. Marsan:
Arrevasces et Calagurritains (lettre de Saillian, 1723), p. 218-227; .

—
-Bo//n6'/7'.s- .• Saint-Germier à Frouzins, traditions et légendes, p. 241-257.

295. Revue de l'art chrétien, A' série, t. XIV, 1" livraison (Lille,

1903; in-4"). — L. de Faiei/ : Fouilles à la cathédrale d'Angers, p. 1-18.

— Dom F. Roulin ; Mobilier liturgique d'Espagne, p. 19-31. —Gerspaeh :

Les " arti » de Florence, p. 32-50.

296. Revue historique et archéologique du Maine. T. LI.

Année 1902, V semestre (Le Mans 1902, in-8', 312 p.)— Man/uis de Beau-

chcsne : Le Bois-de-Maisne, p. 30-53 et 3 i)l. — Henri Roquet: Moncé-en-

Belin, p. 81-98.

—

Eugène Lefècre-Fontalis: L'église de Fresnay-sur-Sarthe,

p. 121-131 et 2 pi. — Gabriel Fleuri/: Note arcliéologique sur l'église des

Loges en Condrecieux (Sarthe), p. 137-149 et 2 pi.

297. Revue du Tarn, 27'-' année, 19'" volume, 2'' série, 11' année (Albi,

1902; in-8°, 364 p.) —Emile Marty : Cartulaire de Rabastens, p. 50-62,

130-153, 269-293, 331-355. — Baron de Ricières .• Encore quelques mots

sur le cimetière mérovingien de Bonnefll, p. 129. — A. Gaillac : Notes sur

quelques tiers de sou mérovingiens découverts dans la commune de Lisle-

sur-Tarn, p. 154-156. — Bècus : Monnaies du Comtat-Venaissin à l'effigie

d'Innocent Vlll et d'Alexandre VI, p. 172-173. — Auyuste Vidal : Un
chapitre de l'iiistoire de la gueri-e de Cent ans dans l'Albigeois (1375-1385),



168 [PÉRIODIQUES

p. 189-2U8, 307-3:]U. — Edmond Cahir : Xoto additiniinelle sur le codicille

de Gaisinde. p. 2(jG-2(iS.

298. Société d'études de la province de Cambrai, bulletin,

T. III, 3' année, juillet 1901 à juin 19U2 (Lille, 1901-1902, in-8\ 320 p.).-

Edin. Lt'clair: La châsse deX.-D. de la Treille, p. l-l-lô. — Comte du

Chdstcl : E^it-ce Marquillies ou Ma{dines (chevalier llauKind. tu«^ à Bou-

vines)'?p. 15-17. — C/uiiioinc I.oridnn : Les r.'li(|Ui's de saint Aubert et

saint Géry à Arras; reliquaire de s;iiiil \'aast, p. 17-20. — Cludioinc

L. Salcmlncr : Le diocèse de Canil)i;ii durant W. (liautl schisme. ]>. 21-27.

— Comto. Du C/ifis(c/ do La Hoirnrdcrir : l'ue pi-euve jiour l'origine de la

famille de Beaulnincoui-t, p. 27-29 et lacs. — Table des noms de lieux des

arrondissements de Saint-Omer et de Saint-Pol (Pas-de-Calais) men-

tionnés dans l'inventaire sommaire de la série B des archives départe-

mentales du Xoi-tL p. 35-r)4. — .1/;/^' ,/. Drsi/rr: Cliapellenie de Saint-

Druon à Sebourg. p. 87-92. — Quarrc-Rci/borirbon : Les fonts baptismaux

de la province de Cambrai, p. 128-133. — J. Lcfchrrc: L'évêque dosions

et la fête des Innocents à Lille, p. 138-147 et facs. — Table des noms de

lieux des provinces d'Anvers et de Rrabant (Belgique) mentionnés dans

l'inventaire sommaire delà série Bdes ardiives départementales du Nord,

'p. 148-161. — Alibi' Dcsilri-: Les reliques de Saint-Amand, p. 171-173.

— Ahln'' Brontin : Séparation des cures de Nivelles et de Thun (1208),

p. 178-180. — Comte Du C/uistel de La Hovarderie-XeurireuU : l'n relief

du fief de Breuze à Baisieux-en-Feri-ain fait le 8 janvier 1419 (1420 n. st.),

p. 199-202. — Ahliè Brouiin : Le culte de Notre-Dame des Malades à Saint-

Amand. j). 203-220. — Abbé Bataille: Notre-Dame de Bonne-Fin. p. 224-

226. — Abbé Desilcc: Curés du xiv' et i\\\ xv siècle (environs de Valen-

ciennes), p. 226-227. — A Boe'/iilllef : S,è\);u'atu)n des paroisses de Vicq et

d'Escaupont (1186), p. 228. — h'dm. Lerlair . Chapellenies et bénéfices de

Saint-Étienne à Lille, p 229-235. — lùlm. I. éclair: Piésc'ance des métiers

aux processions (à Lille, 1419-1425), p. 243-244. — 4'able d(>s noms de lieux

de la province de Flandi-e occidentale mentionnés dans l'inventaire som-

maire de la s. 'rie H des ai-ilii\('s dr'pai-lcnii'ntales du NonL \^. 24!)-280.

299. Société des antiquaires de la Morinie. Hullelin liistorique,

t. XI (1902), !• fasc. (Saint-Omer, 1903; in-8'', p. ni-\ô2).— Lelebrre Du
Dreif : Inventaire des reliquaires de la chapelle de Notre-Dame des Mi-
racles à Saint-Omer, p. 140-142. — Charanon: Acte concei-nant le (ief

rie l'aTouerie do Tliérouanne, 1569, p. 143-146. — Pa'jart iV}Iermai>sai-t :

Les feux de joie à Saint-Omer, p. 147-152.

Le aérant : V*e F. Bouillon,

(:iiAi.o.\-s( ii-ï^aom;. iMCiiiMiiiii i it wcaisl i/r oiuintaii: i;. iii.rritAM»



LA

PRÉTENDUE CHARTE MÉROVINGIENNE
DE SAINT-PIERRE DE LYON

Très rares sont les chartes lyonnaises attribuées à l'époque

mérovingienne. La plus ancienne paraît être la donation de

Girart et de Gimbergia au monastère de Saint-Pierrc-les-

Xonnains de Lyon': elle est datée de la 2(y année du roi

Gontran, au mois de juillet, c'est-à-dire de juillet 58G. ^'ient

ensuite la pièce dite Testament de saint Enneinond, qui ])ré-

tend être du milieu du vu*' siècle'. En dehors de ces deux

documents, on ne pourrait citer aucune charte rédigée à Lyon
avant le ix° siècle.

Le Testament de saint Ennemond a été incriminé à bon

droit depuis le xviii* siècle : c'est une compilation qui ne peut

être antérieure au xii® siècle'. Au contraire, la charte de Girart

et de Gimbergia a bénéhcié de l'opinion favorable de Mabil-

lon, qui l'a déclarée de meilleure marque, meliovis notae\ Deux

auteurs seulement se sont prononcés contre elle : A. Jahn dans

sa Geschichte der Burgundionen und Barrjundiens, sans

l'examiner à fond du reste, y a vu un faux du xvi® siècle

\

Auguste Bernard croyait plutôt à une erreur de date : « Cet

acte, dit-il, nous parait faux à plus d'un titre, ou du moins mal

1. Gallia christiana, IV, instr., col. 1. Voir l'Appendice.

2. M. C. Guigue, Cartulaire h/onnais, I, 1.

3. A Coville. L'Évcque Aunemutidua et son TestameiU, clans Reçue de

l'Histoire de Lyon, 1902.

4. Mabillon, A«na/(?s ordinis S. Benedicti, I, p. 222.

5. T. I, p. 170, n.

Moyen A'jc, t. XVI U
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daté de 400 ans, par suite de la mauvaise lecture d'une sus-

cription ; car tout serait régulier si on lisait le nom de Cunrad

à la place de Guntchram à la fin de la pièce' . » Or. la brève

indication qui contient cette note, assez mal rédigée du reste,

il semble possible de la démontrer.

Pardessus regrette de n'avoir pu retrouver la charte de

Girart et de Gimbergia ni à la bibliothèque de Lyon, ni aux

Archives du Rhône'. Il serait bien superflu en effet d'y chercher

l'original. Mais le fonds de Saint-Pierre, Do/iations c( Priri-

lèfjes, liasse I, aux Archives départementales du Ivliùne, con-

serve encore deux copies du document. La premicro, sur un

papier très jauni, d'une grosse écriture anguleuse, parnitdaler

du XVI® ou du xvii^ siècle. Comme l'encre en est très pâlie,

surtout dans la première partie, la lecture n'en est pas tou-

jours facile. En dessous du texte, quatre mots ont été écrits

à part : Datum pro copia, Albi. Sur une feuille de papier isolée,

qui a dû servir de chemise, on remarque cette note curieuse :

« Nota que ce titre avec le n° 3 ont été mis dans un tiroir de

la commode pour être fermé à clef et gardé soigneusement. »

La seconde copie faite avec corrections sur la précédente, est

du xviii® siècle.

C'est uniquement d'après ces copies que l'acte a été connu

et publié. Dom Estiennot possédait une transcription de la plus

ancienne, conservée encore aujourd'hui à la Bibliothèque na

tionale; cette transcription offre quelques lectures (jui lui sont

propres'. I>a charte fut imprimée pour la première fois dans le

Ga/lia cbristiana en 17^8'. Elle a été donnée depuis par Par-

dessus d'après le texte du Gallia', et par Montfalcon, d'après

1. A. Bernard, Histoire IcrritoriaJc du Lr/onnrds, dans Mèniolfcs et

Dorunirnts publiés par la Diaiui, II, 1875, p. 22!). Voir également du

ruôme auteur, Cartulairc de Sacujmj, II, p. 1081.

2. Pardessus, DijdomaUi, chaiiac. .
.

, I, p. 156, u.

3. Bibl. Nationale, ms. lat., 12740, p. 408.

4. '1. IV, Insir., col. 1. — \o\v VApiirudice.
.'">, Diploiiuilri, r/iartac..., I, p. 156.
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Line nouvelle collation faite par l'archiviste Gauthier sur la

cojjie du xvm'' siècle'

.

Par ses formules et par son contenu, ce document ne peut

appartenir au temps du roi Contran, qui fut roi en Bourgogne

dans la seconde moitié du vi'= siècle.

Les formules sont évidemment d'un type ancien. Mais tout

d'abord, on doit remarquer (jue nous n'avons pas de formule

du VI'' siècle; les plus anciennes sont du milieu du vu^' siècle;

la plupart de celles qu'on pourrait invoquer appartiennent à

l'époque carolingienne. Puis surtout, tandis qu(^ la ressem-

blance avec les anciennes formules n'est que générale et va^ue

on peut faire des rapprochements étroits et précis avec les

actes lyonnais de la seconde moitié du ix' et du x'' siècle. Le
Cartulaire de Savigny et le Petit CarHulaiî^e cCAt'nay nous en

offrent de nombreux exemples. Il est vrai que la chronologie

du Cartulaire de Savigruj est très confuse: les dates données

par l'éditeur A. Bernard sont à rectifier. Mais, si le détail est

incertain, il est incontestable que les chartes qui peuvent nous

servir se placent toutes entre Tavènement de Charles de Pro-

vence en 855 et la mort de Rodolphe III, roi de Bourgogne, en

1032.

Prenons quelques exemples. Le début de la charte de Cirart

et de Gimbergia présente la même disposition que le début de

la charte n" 18 du Petit Cartulaire d'Aiiiay\ par lequel

Arnulfus et sa femme, Eldeburga donnent à leur fils Etienne

une vigne sise à Marcilly-d'Azergues. Ce document est daté de

la 40*= année du roi Conrad, soit entre 977 et 983^ :

Charte de Cirart Charte d'Ainay, n" 18

In Chrii^ti nomine delicta Dilecto in C/tristo filiolo

atquemihi /?7«a mea nomen kàaX- nostro, nomine Stephano, Ego

1. Lu(jdancnsis hisloiiae Monuinenta, pars secunda, p. G7.

2. Cartulaire de Socif/ni/, II, p. 56-1.

3. Les questions difficiles que soulève la chronologie du règne de Conrad
le Pacifique en Bourgogne sont loin detre résolues. Le travail de M. Bruel,
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ArnulCas hac dilecta uxor mea

nomen Eldeburga, ïnpro Jiamore

et bona voluntaiae que con te

liahuimus, et in pvo eo quod te de

lavacro fonte Sanctc Johaunis le-

vavimus, propterea in pro ipsa

hamore donamus tlbi dlii^aid de

ereditate nostra.

truda, sponsa Christi benedicta,

ad nionasterio quod est dediea-

tione S. Pétri... /'"//o igitur nos

quidem in Dei nomen Girart et

uxure sua Gimbergia pro ipsa

amore et benevolentia nostra, qui

erga vos habeo, et pro eo quod

de corpus nostrum concepta vel

uata fuisti, propterea cediraus

et donaniKs nos cobis aliquid de

res proprius. .

.

Il est à romar(iuer que dans les premières lignes l'adresse à

Adaltruda est construite avec le nominatif et non avec le datif.

Or, cette construction ne peut être considérée ni comme une

erreur, ni comme une anomalie. Le Cartulaire d'Aiiiay nous

en offre de nombreux exein[)les, ainsi dans les chartes n'^'* 11,

24, 76, 104, 106, 118, 133, 139. 144, 153, 155, 182'.

Les domaines dont dis])0sent les donateurs doivent revenir

à l'abbaye de Saint-Pierre, sous réserve d'un double usufruit

en faveur des donateurs eux-mêmes, puis de leur fille. Or, la

formule d'usufruit se retrouve à peu près avec les mêmes

termes dans plusieurs chartes du Cartulaire de Saoigny-. Voici

en particulier ce qu'on lit dans la charte n" 27 de ce cartulaire,

par lequel Aymo et sa femme Maimborgis donnent à l'abbaye

une vigne sise à Flacieux ; elle est datée de la première année

de Charles empereur, c'est-à-dire ('harles le Gros, ce qui

équivaut à l'année 881'.

Etudes sur la rhroiiolofjle des rois de France c( de Bouryoyne, d'après

Ifs diplômes et 1rs chartes de l'abbaye de Cluny aux IX' et X' siècles,

dans Bibl. de l'Ecole dos chartes, t. XLI, n'est que provisoire. Les dates

données dans le Cartulaire de Sat^if/nj/ et dans le Recueil des chartes de

Clurir/ sont très imparfaites.

1. Cartulaire de Suriyni/,!], pp. r)58, 569, GIO, 630, 632, 641, 652, 657,

6.'.1, 608,669. 688.

2. C.drluliiire de Sfiri.yni/, I, p. 28.

3. Ihid., 1. p. 20.
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Charte de Savigny, n^ 27

... ea ratione ut dummodo ad~

vitimus, iisum et frucium hahea-

jiius. et... potit nostrum ambo-

rum decessum, ad ipsam Dei

possidenda. perveniat . casam

Charte de Girart

. . .in ea ratione, dummodo vixe-

rimus, usum etfmctum habea-

mus, et si filia nostra Adaltruda

super nos vixerit..., usum etfruc-

tum habeat, et post sua disces-

sione pro redemptione animas

nostras vel parentum nostrorum

ad casam Dei S. Pétri perreniat.

Les formules comminatoires qui terminent Tacte sont cons-

tituées d'éléments qu'on rencontre avec une singulière fré-

quence dans les chartes de Savigny et d'Ainay. Comparons,

pour le début de ces clauses, la charte de Girart avec le n° 18 du

Cartidaire de Sarignij, — donation par le prêtre Georges des

biens sis à Taizé\ — et le n° 28 du même cartulaire, — dona-

tion par Itier à son fils Otton de l'usufruit de ses biens sis à

Vaux et à Clévy': — le preiïiiei* acte est de la IS*" année de

l'empereur Louis, soit de 918, et le second de la 17" année du

même règne, soit de 917:

Charte de Girart Charte de Savigny, n'' 18 lem., n" 28

Si quis cero aut Si autem ego at't Si qnis vero ex he-

ullus horao aut ullus vllus de liacredibvs redibus mets et ullus

de heredibus nostris, mei.s aut alia emissa homo huic donation^

aut ulla emissa ali- persona contra hanc contra dicere aut ca-

({XXdi persona (\\x\ con- donationem dicere et liimpniare voluerit...

tra donaiione vel in- repetere voluerit...

cartalione ista dicere

vel cabunpniare vo-

luerit...

Les autres membres de phrases des clauses comminatoires

donnent lieu à de pareils rapprochements : et ad nos vel de

nostris partibus defensatum non fuerit, tune sit cidpabilis, se

1. Cartulaire de Sariyni/, I, p. 28.

2. Ibid., I, p. 21.
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retrouve par exemple dans le n" lU du Cartulaire de Savigny,

de la seconde année du roi Charles, soit Charles de Provence,

ce qui donne 857, soit Charles le Gros, ce qui donne 881. On

y lit en effet : et a nobis et a nostris hacredibus deffensatiitn

nonfuèHt, tune si/nus eulpabiles. L'expression très particu-

lière : tarie sit cnlpabilis et impleettiri... figure dans plusieurs

chartes du début du Carni.laire de Savù/ny, ainsi dans le n" 1

de la quatrième année après la mort de Charles le Gros, ou 891 :

tune srtis eulpabiles et impletufi,— dans le n" 13 de la 24^ année

de Louis l'Aveugle, ou 924' : si sit culpabilis, et impleturus ,
—

dans le n" 25. de la 3- année du roi Charles, soit 858, soit 882' :

tune sitis partibus nostris eulpabiles, impleturi auri uneias

duas. L'amende en livres d'or est la sanction la plus répandue

dans les chartes lyonnaises du ix*" et du x*" siècle\ Enfin la for-

mule finale : Et in antea liaedunatione ista faeta firma stabilis

permaneat cuin stipalatione subnixa, se voit au bas de la |)lu-

part des chartes du Petit Cartulaire d'Aiitay (n"' 1, 3, 4, 5,

6, 18, 20, etc.), datées des règnes de Conrad le Pacifique et

de Rodolphe 111

.

Bien plus, rensemble d(?s clauses comminatoires se retrouve

à peu près textuellement dans des chartes de la région lyon-

naise qui nous ont été conservées par les archives de Ciuny.

Rien de plus significatif on elTet que cette vente d'un courtil

sis à Samoniat, faite par Volbergi à Guiululdricus et à sa

femme Ettela, et datée d<' la vingtième année de Louis

l'Aveugle, soit 920''. La langue en est singulièrement altéi'ée:

ClIARIl-: \>E (ÎIRAUT (!."HARTK DE ClUNY, N" 221

Si quia vero aiU ullua Iiomo, Si guis vero, si ego ipsa, au

nul ulluH de heredibua nostris, ullus de oredilius meis, au uilus

aut ulla eminaa aliqua persona, omo, a ulla eniissa persona,

1. Cdrliiliiii'c (h' S(.iii(jitii, J, p. .S.

2. Ilnd., I, p. K;.

3. Ibid., I, p. 26.

4. Recueil des r/iartes dr ('lninj, I, p. 2tl. — On peut signaler encore en

particulier la eliarte n" 218, p. 207 du iiirino recueil.
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qui contra donatione vel incar-

latione ista dicere vel calumpi-

niare voluerit, et ad nos net de

nostris partibus defensatum non

fuerit, tune sit cnlpabilis et im -

plecturi tantum libras auri xv

componat, et in anlea hac dona-

tione ista fada firma stabilis

permaneat, cuni stipulatione sub-

nixa.

qui contra anc vendiccione in vos

facta venire aut aliqit agere

temtare presumserit, at me vel

at eredes meos defensatum non

fuerit, sin tibi culpnbilis et im-

pleturis una cum tercio fisco

auri libéras duas componat, et

X omnes vendixcio ista facta

firraa permaneat, cum istibula-

cione subnixa.

A la fin, les formules rogatives de Girart et de Gimbergia

d'une part, d'Antoine, qui a rédigé l'acte, d'autre part, sont exac-

tement conformes au modèle du x" siècle. Voici encore un

exemple tiré de la charte n'^ 5 du Cartulaifc de Savigny', de

la 28® année de l'empereur Louis, en 928:

Charte de (iiRART

Sig. Girart et uxor ejus

Gimbergia qui donatione ista

fieri et firmare rogaoerunt. Sig.

{suivent 7 noms de personnes

accompagnes de Sig.) Ego An-

tonius rogatns scripsi. Datam

die Mercurii in mense j'ulii

anno XXVI régnante Guntchram

rege.

Charte de Savigny, n" 5

Signum Landrici et Adalgardis,

(jui islam donationem fieri jus-

serunt et firmari rogacerant. S.

(suivent 7 noms de personnes

accompagnes de wS.). S. Theod-

fredi qui donationem istam ro-

gatus scripsit.Data die Mercurii

in mense junio, anno XXVIII
régnante Ludovico imperatore.

Les formules accusent une parenté manifeste avec les actes

lyonnais des IX' et x" siècles. Mais il va d'autres arguments.

Les noms propres ne sont pas ceux de l'époque méi^ovingienne,

ce sont bien les noms en grande faveur à la tin de l'époque

carolingienne. Ge/'cildus, Gerai'duti ou Girardas est un nom

illustre depuis le ix'' siècle, très répandu au x«, mais dont on

ne trouve guère d'exemples avant le vin^ siècle. Il y a de nom-

breux cas de Gimbergia et d'Adaltrudis dans les Cariulaives

1, Cartulairc d» Sarigny, I, p. 8.
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dWinay et de Savigny^ et parmi les chartes de Cluny. Les

souscripteurs s'appellent : Gosmart. Ismard, Euvart, Rotolt,

Jugo, Dronovo et Costabuliis. Jiigo doit être une erreur de

transcription pour Hugo. Il est probable qu'Ismard (Isembart?)

et Dronovo sont également des noms défigurés. Quanta Gosmart

(Gozmart ou Gauzmart). à Euvart (Evrard), à Rotolt (Rot-

boldt) et à Costabulus, ils apparaissent fréquemment parmi

les donateurs ou souscripteurs du x' siècle. Le nom de Costa-

buliis en particulier fut porté alors à Lyon par un ou plusieurs

personnages qui durent y tenir une place importante'.

Mais il y a mieux que les indices. Girart et Gimbergia. les

donateurs, sont des personnages connus, sur lesquels nous

avons d'autres textes. Il ne peut s'agir ici du célèbre Girarl de

Roussillon, qui tint le duché de Lyon au milieu du ix** siècle.

Sa femme s'appelait Berthe'. Mais on trouve dans la seconde

moitié du x® siècle, un autre Girart marié à une femme du nom

de Gimbergia, qui avait à Lyon une très haute situation. De

la Mure et bien d'autres avec lui l'ont présenté comme un des

premiers comtes de Lyon et du Forez et ont raconté sur ce

personnage toute une histoire'. Il faut se borner aux textes et

à ce qu'ils nous disent, ce qui est très bref.

Le couple Girart et Gimbergia apparaît nettement dans la

charte n° 237 du Carlulaire de Savigny'\ Par cet acte, Girart

et Gimbergia, |)our le repos de leurs âmes donnent à l'abbaye

de Savigny ce qu'ils possèdent à Roziers-en-Donzy et à Albu-

cennacam, sans doute Arbuissonnas, deux villae qu'ils avaient

en Forez, in agro Forensi. Les deux donateurs ont souscrit,

puis ajtrès eux Hugues, Umfroi, Arlcbod, Bérard, Joceran.

1. Voir en particulier l'Index (/cncrulis, au t. U du Ctirtn/alrc de

Sarif/nr/.

2. Voir par exemple le Reeaeil des cha/ics de Ctiiiy/, U, u" 1214, el d'autre

part l'Index t/enendis, au t. II du Cnrtulairo. de Saciyny.
3. Poupardin, Le rni/nunie de Procenee sous (es Carullwjiens, 11.

4. De la Mure, Histoire des durs de Bourbonnois et des comtes de

Fore::, I, p. 52.

5. C'artulaire de ^uciyni/, I, p. 101.
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La charte a été rédigée par le prêtre Anselme. Elle est datée

du mois de février, d'un jeudi, durant le règne de Conrad; il

est regrettable que Tannée du règne ne soit pas donnée. La

donation a été faite pendant le gouvernement de l'abbé Gaus-

mar, qui était déjà abbé de Savigny le 5 juin de la 15' année

de Conrad, date qui ])araît devoir se placer entre le 5 juin 955

et le 5 juin 958; Gausmar d'autre part mourut en 994. La

charte de Savigny appartient donc à la période qui s'étend de

955 à 993, date de la mort du roi Conrad.

Un second document incontestable se trouve dans le même

cartulaire, au n" 437'. Son importance est considérable : c'est

une donation par le comte Artaud de divers biens sis aTurrin,

dans Vagej^ de Cogny, à Casocco, à Mizérieux et à la Motte.

Or, au début, le comte Artaud se dit le fils de Girart, quoiidam

iiobilis viri, et de Gimbergia. Ainsi Girart était noble et son

fils se disait comte à Lyon. Malheureusement cette charte

n'est pas plus que hx précédente pourvue d'une date suffisante.

On y lit pour tout renseignement : mense martio, régnante

Conrado rege. Du moins, on doit en conclure que Girart avait

disparu avant la mort du roi Conrad, c'est-a-dire avant 993-

Gimbergia au contraire vivait encore.

C'est de cette charte qu'on a déduit que Girart, père

d'Artaud, avait été comte à Lyon. Le fils l'ayant été, il a paru

naturel de faire de son pèie son prédécesseur; ce n'est que

vraisemblable.

On invoque encore, il est vrai, la charte n" 1272 du Recueil

des chartes de Cluny- , donation par Ailmodis à l'abbaye de

Cluny de domaines sis dans le Lyonnais. L'original, conservé

à la Bibliothèque nationale, ne donne pas le nom de Girart. Mais

dans le cartulaire A de Cluny, à la suite de la date^ on lit:

Geraldus cornes, Hugo episcopus et cornes, Arnulfus, Vuigo.

L'acte est daté de la 33^ année de Conrad, soit probablement

1. Cartulaire de Sacignij, I, p. 237.

2. T. II, p. 353.

3. Cartulaire de Sarigny, I, p. 46.
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entre 972 et 975, C'est, on le voit, bien fragile. Il est regrettable

que l'histoire de Girart, père du comte Artaud, ne puisse se

fonder sur des textes plus explicites. En tout cas, il faut bien se

garder, comme on Ta fait souvent, d'attribuer à ce premier

Girart les textes et les chartes qui nous parlent de son petit-fils

Girart II, fils d'Artaud et de Teutberge.

On peut encore reconnaître avec probabilité Gimbergia,

femme de Girart et mère d'Artaud, dans deux chartes du

Cartulaire de Savigiiy . Par la première, n° 50\ Gimbergia

donne à Tabbaye de Savigny la moitié d'une vigne avec ses

dépendances sise à Apinost ; Tacte est daté de la 20'' année de

Conrad. Dans la seconde, r° 680', il est fait mention d'un champ,

sur le bord de la Turdine, donné par Gimbergia à Tabbayc;

l'acte est du règne de Rodolphe III .

Un seul membre de la famille de Girart et de Gimbergia est

cité dans leur charte pour Saint-Pierre, c'est leur fille Adal-

truda. Au sujet de ce personnage, une hypothèse se présente.

Dans une charte d'Artaud, frère d'Adaltruda, on trouve en

tête des souscriptions celle d'Adsceline, abbesse'. Une abbesse

du même nom figure encore dans les chartes n"^ 644, 645^ 646

et 648 du Cartulaire de Savigny. Dans les n°^ 646 et 648 du

même cartulaire, on voit qu'Adsceline à sa mort fut remplacée

par Astrudis, Altrudis. Ne serait-ce pas Adaltruda, fille de

Girart, devenue abbesse de Saint-Pierre après Adscelina?

Adscelina en effet a été généralement considérée comme

abbesse de ce monastère, et les auteurs du Gallia rhristiana

ont cité à l'appui de cette opinion un texte du nécrologe de

Leignieux-lès-Boën*. Altrudis d'autre part est la contraction

1. Cartulaire de Snvii/nf/, I, p. 350.

2. De la Mure, Histoire des ducs de Boiirhonnois et îles rointcs de Fore;î,

éd. Chantelauze, t. III, preuves, n° 6 his, p. 7. Dans son texte, ^de la Mure

se contredit et parait • confondre finalement la fille du comte Girart et

l'abbesse Adsceline, t. I, 53, 62.

3. Cartulaire de Sarifjnj/, l, p. 321-327.

4. Gallia christiana, IV, c. 285. — Voir ce que dit sur ces deux abbesse

M. C. Gnigue, Obituaire de l'((bbaf/r de Saint-Pierrcdc Li/on, ix, xx.
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ordinaire d'Aclaltrudis. qui équivaut à i\daltruda. Il est vrai

qu'aucun texte ne précise d'une façon formelle l'abbaye où

Adscelina et Altrudis furent successivement abbesses ;
que de

plus Altrudis est pourvue d'un frère, le prévôt Humbert, qui

ne figure pas parmi les enfants connus de Girart et de Gim-

bergia. Néanmoins, le rapprochement est curieux.

La donation s'applique à plusieurs domaines qu'il est bien

dilTicile d'identifier. Ces domaines sont situés dans Vager

Montheaceniie, Montheatense, Alo/ithacensej Menthearensc,

suivant les diverses lectures , car le mot est fort effacé.

D. Estiennot identifie ce nom avec celui de Montliieu (Ain)',

où Saint-PieiTe avait d'importantes possessions. A. Beinard

était disposé à corriger en Monsaureacensc , Vager du Mont-

d'Or'. Ces deux identifications sont en elles-mêmes incertaines.

Les biens donnés sont l'église de Damas, puis des terres à 5e/-

menaQi à Aclauensi. Tel quel, le nom de Damas est inconnu.

D. Estiennot a lu ye/via.s, mais cette lecture est inadmissible.

S'agirait-il d'Arnas? On trouve en effet deux Arnas: l'un au

nord de l'Arbresle, l'autre au nord de Villefranche. Sur Sel-

mena et Aclavensi, il est encore plus difficile de trouver

quelques renseignements précis. D. Estiennot reconnaissait

dans Aclavensi, le petit château des Clavelles, aux environs

de Monthieu, ce qui n'est que problématique.

La charte de Girart et de Gimbergia parait appartenir par

son contexte au x""- siècle; cependant elle est datée de la

2G^ année du roi Gontran, c'est-à-dire à la fin du vi" siècle.

Pour sortir de cette difficulté, on peut faire une correction très

vrai.semblable. Le mot Guntchram serait le résultat d'une

mauvaise lecture ou d'une lecture complaisante. Les chartes

lyonnaises du temps de Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne,

présentent les formes les plus diverses de Conradus. Dans les

cartulaires de Savigny, d'Ainay, de Cluny, pour ne prendre

que les principaux recueils de la région, on compte environ

1. Bibl. Nationale, ms. latin 12740, p. 408.

2, Carlulaire de Sai'igay.ll, p- 1081.
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30 formes dirterente>; de ce nom. Quelques-unes sont curieuses.

par exemple : Cohu/idradus, Chuhundradus, Ghuondradus,

Goliuntratus. De là à une confusion avec le nom du roi

Gontran et à la transcription plus ou moins voulue de

GuntcJiram, il n'y a vraiment qu'une distance imperceptible'.

On est amené ainsi à attribuer la charte de Girart et de Gim-

bergia au règne de Conrad. La date donnée est celle de la

26" année. Or, le compte des années de Conrad à Lyon et

dans la région lyonnaise est un problème fort délicat. Conrad

est devenu roi en 937 par la mort de son père Rodolphe.

Comme il était enfant et que les temps étaient fort troublés,

son autorité ne paraît pas avoir été reconnue dans la région

lyonnaise pendant les premières années de son règne'. Il n'y

fut vraiment roi qu'à partir de 942. et c'est de cette date ou

des années voisines qu'on prit l'habitude de faire commencer

son règne. La plupart des actes pourvus de notations chrono-

logiques suffisantes sont datés d'après des calculs qui ])artent

do 940, 941 ou 942, plus rarement de 943. La charte de Girart

et de Gimbergia se placerait donc le plus vraisemblablement

entre 965 et 968.

Ce document contient encore une indication historique qu'il

1. M. de Manteyer, dans ses Oi-ifjincs de l<i nudson de Saroieon Bour-

liotjne {Mrlanijes d'archéulocjie et d'histoire de l'Ecole française de Rome,
I89i>, 365, n.), et dans ses Notes additionnelles {Moyen Age. 1901, p. 500),

a étudié les déformations subies par le nom de Coniadus, en ixiiticulier dans

les documents de la région viennoise.

2. M. de Manteyer pour la région de Vienne adopte plutôt la date de 937.

Il cite trois chartes du Recueil des chartes de Cluni/, les n"' 1200, 1307 et

1424. D'après lui, la première, qui paraît se placer en 9(56, serait datée

selon le calcul qui faisait commencer le règne de Conrad en 941; pour les

deux autres, le règne certainement commençait dès 937. Mais il faut tenir

compte d'une circonstance particulière à ces actes, ils otit tous trois été

rédigés par Amalguinus. Dans la première, il ne porte aucun titre; c'est

un simple prêtre; dans les deux autres, il remplit l'ollice du chancelier,

rire caiieellarii, sans doute le chancelier royal, ce qui explique qu'il se

conforme désormais à l'usage de la chancellerie royale où on comptait bien

lesannéesdu règne à partir de 937 {Mèlan(/cs d'arc/iéoloi/ie et d'/iisioire de

l'École française de Rome, 1899, p. .365, n.).
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convient d'examiner. Dés le début, il y est fait allusion à la

fondation de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon: les fondateurs

auraient été le roi des Burgondes, Godegisèle, et sa femme, la

reine Theudelinde. Sur ce point, les historiens du royaume

burgonde ne sont pas d'accord. Binding accepte le renseigne-

ment donné par la charte et place cet événement en 500, après

la bataille de Dijon'. A.Jahn, au contraire, est tout à fait

sceptique; il fait valoir ces arguments: que Godegisèle fut un

arien convaincu; — que si dans le court intervalle entre la

bataille de Dijon et sa mort à \'ienne, il se convertit au catho-

licisme, ce qui n'est nullement prouvé, il n'eut pas le temps

de fonder un monastère de femmes à Lyon, — enfin que nulle

part ailleurs il n'est question de sa femme Theudelinde. La

mention de ce fait ne serait ([u'une invention d'un érudit du

XVI® siècle. Et Jahn conclut que la charte elle-même n'est qu'un

faux du xvi" siècle qui a été pastiché avec beaucoup d'art'.

Cette opinion parait excessive. Le texte de la charte appar-

tient bien au X'' siècle ; rien ne permet d'y définir un pastiche

plutôt qu'un texte original. Mais il est incontestable que la

présence de ces noms très anciens, Godegisèle, Theudelinde,

Gontran, a quelque chose d'inquiétant. Bien des versions ont

été répandues au Moyen Age sur la fondation de l'abbaye de

Saint-Pierre: fondation par Albert, noble lyonnais du temi)s

de saint Irénée, — par saint Sacerdos, évoque de Lyon au

milieu du vi® siècle, — par saint Ennemond, évêque de Lyon

au milieu du vu" siècle. Dans les nombreuses pièces de l'inter-

minable procès des reliques de saint Ennemond entre Saint-

Pierre et Saint-Nizier, procès qui dura du xiii® au xvi^ siècle,

toutes ces versions ont été rappelées et invoquées; mais il n'y

est jamais question de Godegisèle et de Theudelinde^ Le

1. Binding, Geschichtc der Biir(jnndisc/i-RomaniscJten Kônign-ichs,

p. 160.

2. Die Geschichtc der Burf/undionm und Burgundiens, I, p. 169-170, n.

3. Archives du Rhône, fonds de Saint-Pierre, liasse du procès des rehques

de Saint-Nizier; fonds de Saint-Nizier, procès de saint Ennemond.
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couple royal n'apparait que chez les historiens tardifs du

monastère. Quelque savant personnage du xvi^ siècle peut bien

avoir embelli de la sorte une charte très authentique d'ailleurs:

à lui seraient dus à la fois Godegisèle, Theudelindeet Gontran

pour Conrad.

On peut même se demander s'il n'y a pas eu dans cette

charte un autre remaniement. La forme ccclesiani Damas est

singulière : elle est française. Ne ligure-t-elle point, elle aussi,

dans la charte, par suite d'une interpolation? Si l'on admet

qu'Adscelina et Altrudis, autrenient dit Adaltruda, lille de

Girart et de Gimbergia, ont été abbesses de Saint-Pierre, on

remarque que ces deux abbesses ont été pendant longtemps au

XI" siècle, sous le roi Rodolphe, en conflit avec l'abbaye de

Savigny pour la possession de l'église d'Arnas. Un accord, il

est vrai, intervint au temps d'Altrudis. Mais il est possible ((ue

quelque nouvelle tentative ait été faite pour revendiquer

rôglise d'ArnasV C'est alors que dans une charte authentique

concernant d'autres domaines, on a bien pu glisser cette men-

tion singulière: ecclesiam Damas. On pourrait ainsi expliquer

la discordance des noms de lieux. L'ager Montheace/ise serait

le nom déformé par ignorance de Vayer où se trouvait la loca-

lité à laquelle a été substitué ecclesiam, Damas. Une telle

hypothèse rendrait fort vraiscmblal)]es les ideiitilications de

D. Estiennot, Vafjer de Monthicu, l'église de \'ernas, le

château des Clavelles.

De ces recherches il résulte cpie la charte de Girart et do

Gimljeigia a l)ien un fond ancien, que ce fond aiu-ion appar-

tionl non au temps du roi Contran, mais à celui du roi Conrad,

au X'' et non au vi'- siècle, enlin qu'elle a dû être l'objet de

remaniements et d'interpolations probablement pour un des

noms proj)n's, en tout cas. poui' ce (|ui est d(> la fondalion de

Saint-I'ierre et de ladah^ du règne; et ces rcmaiiicmcnts ont

sans doute <;lé fort tardifs.

A. COVILLE.

1. Curlidiilrc dv Sf'cirjni/, I, p. 321-327, n""' GH-GIX.
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APPENDICE

CHARTE DE GIRART ET DE GIMBERGIA

A. — Original perdu.

B. — Copie du xvi^ siècle, Archives du Rhône, fonds de iSainl-ricrre,

liasse I, Donatioiis et privilèges.

C. — Copie du xyiii^ siècle. Archives du Rhône, fonds de Sainl-

Pierre, même liasse.

D. — Copie faite par D. Esliennot a ex tabulario S. Pétri Lugdu-

nensi », Bibliothèque Nationale, nis. latin, n^ 12740, p. -108.

Imprimé : a. Gallia diristiana, t. IV 1728), Inatr., col. 1. — b. Par-

dessus, Diplomata, Chartae, I, p. 156. — c. Montfalcon, Liujda-

nensis historiae Monumenta, pars secunda, p. 67 (coUationné par

Gauthier, archiviste du Rhône sur C).

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique dea diplômes, I, p. 34.

In Christi nomine\ dilecta atque mihi filia mea nomen
,

Adaltruda, sponsa Christi benedicta, ad monasterio' quod est

dedicatione Sancti Pétri scitam' in Lugduni civitate inter

Rodanura et Ararim, substructum a rege Gaudisello ' et a

regina Theudelinda sua' sponsa piissima. Ego igitur nos

quidem in Dei nomen Girart" et uxore" sua Gimbergia |)ro

ipsa * amore et benevolentia nostra, qui ^ erga vos habeo et pro

eo quod de corpus nostrum^" concepta vel nata fuisti, prop-

terea cedimus et donamus nos vobis aliquid de tes proprius"

juris nostri qui est scitas'' in pago Lugdunense in agro Mon-
theacense'^ (?), hoc est ecclesiam'* Darnas^' cum deciinis et

1. nomine C e. —2. monasterium C c. — 3. situm C c. — 4. Gaudik-
iero D. En mar;/e de D: « al. Gaudizello, non satis legitur. »— 5. sua ontis

par Ce. — G. Girard C r. — 7. uxor C c. — 8. ipso C e. — 9. quam C c.

— 10. corpore nostro C c. — 11 . rébus propriis Ce. — 12. quod situm

est C c. — 13. Montheatense C e, Monthaceiise D, Monthearense a b. En
niarije de D: « Monthieu, oppidum quod hactenus poss[id]et cœnob.
S. Pétri. » — 14. ecclesia C D a h e. — 15. VeruasZ).
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parocliia, et in alla loca ' de Selmena"" ciirtiliis' ciim viiicis'

et arboribus, et ad curtiliis^ hocadvenit usque ad iiiquisitum,

et in alio loco Aclavensi ' curtiliis " et terra' et illius ex

omnibus quidquid in^ advenit totum ad integrura, et de^" ipsas

ecclesias et ipsas villas et alodiis " quod in ipsa cliarta cons-

criptum est'% ad liliam nostram Adaltrudani nos donamus et

incartamns, in ea ratione, dummodo vixerinms, usum et

fructum habeamus, et sifilia nostra Adaltruda super nos vixerit,

tamen dum illa vixerit, usum et fructum babeat, et post sua

discessione pro redemptione animas nostras " vel parentuin

nostrorum ad casa'^ Dei Sancti Pétri perveniat. Si (juis vero

autuUus homo, aut ullus '"' de heredibusnostris, aut ulia emissa

aliqua persona, qui contra donatione vel incartatione ista dicerc

vel calumpniare "^ voluerit'", et ad nos vel de nostris partibus

dôfensatum " non fuerit", tune sit culpabilis et implccturi
^"

tantum libras auri X^'" componat, et in antea hac donatione

ista facta (irma stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa.

Sig. Girart" et uxor ejus Gimbergia, quo ista donatione lieri et

frrmare'" rogaverunt. fSig. Gosmart"'. Sig. Isniard. Sig.

Euvarf. Sig. Rotolt^". Sig. Jugo. Sig. Dronovo. Sig. Costa-

l)ulus. EgoAntonius rogatus^' scripsi. Datani '" die Mei'curii,

in inense Julii, annosXXVI régnante'' Guntchram '" rege.

Datiiii) iivo c()j)iti, A/br'\

1. allia C. — 2. Salmonar. — ;{. curtilia Ce. — 4. vicinis C. — T). cur-

tilia Ce. — G. Acclavense C'a b r. — 7. curtilia C c — 8. terras C r. —
9. in omis par C c. — 10. ad C c. — 11. alodia C c. — 12. et a h. —
13. animarum nostrarum (' c. — 14. casam C r. — 15. homo aut ulUis r>/;//.s-

par a b. — 10. calumniare C r. — 17. voluit C c — is. detîensatura C a

b r. — 19. fuit C. c. — 20. impleturi C, in plecturaiii 1). — 21. quindeciui

C, 16 a b. — 22. Girard C a b c. — 2^. firmari C r. — 24. Gormard C c.

— 2.5. Evrart C D c. — 26. Rotholt C r, Ilobont JJ. —27. rogitus D.

—

28. Datum fJ r. — 21). a b ajoutciii a régnante. — 30. Gunthran C, Gunc-

tliranno T), Guntshram a h.— 31. l)atum pro copia, Albi iiKinrinr dans c.



LA LETTRE
DE

LOUIS II A BASILE LE MACEDO.MEN
A PROPOS D'UN LIVRE RÉCENT'

L'authenticité de la lettre de Louis II ù l'empereur de Cons-

tantinople, Basile le Macédonien, jadis contestée par Amari ",

mais admise par la plupart des historiens, par Gasquet% par

Harnack\ par Dûmmler', par le P. Lapôtre'' et l)ien d'autres,

vient d'être à nouveau remise en question par M. Kleinclausz,

dans sa thèse sur l'Kmpire carolingien'. C'est son argunicnla-

tion, fort intéressante et les conclusions auxquelles il a cru

pouvoir aboutir, que nous nous proposons d'examiner ici.

I

La lettre de Louis II ne nous est point parvenue isolée ou

insérée dans un recueil de documents du même genre. Elle ne

nous est connue que parce qu'elle a été transcrite dans le

ChronicoTiSalernitaiiuin^ c'est-à-dire dans une composition de

la fin du x® siècle*. Comme nous avons de l'ouvrage au moins

1. Leçon faite à l'École des Hautes Études (conférence de M. F. Lot,

25 juin 1902).

2. Storia dei Musulinani di Sicilia, t. Il, p. ;J8L n. 1.

3. L'Empire b;/^cuiti/i et la MonarrhicJ'rdni/iic, p. 415 et ss.

4. Das karolinyisc/ie and das l)i/zaiiHaischr licicli, p. 83 et ss.

5. Geschichtc des ostfranldschcn Reic/is, t. II, p. 267-270.

6. L'Europe et le Saint-Siège à l'cpor/Ke c((/-olini/iennc. Le pape
Jean VIII, p. 239.

7. L'Empire carolingien. Ses Origines et ses transfbrniatiuiis. Paris,

Hachette, 1902, in-8°, p. 441-490.

8. Ce que nous savons sur la date de la composition du C/i/vnicun Sa^

Moyen Age^ t. XVL 13
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un manuscrit du xi® siècle \ on peut tout d'abord ne pas tenir

compte de Thypothèse d'une falsification moderne, cas qui ce-

pendant se ])résente quelquefois dans l'historiographie de l'Italie

lombarde'. L'auteur anonyme du Clironicon a transcrit ou ulilisé

dans son ouvrage un certain nombre de documents authen-

tiques, épigraphiques' ou diplomatiques'', en dehors de VHis-

toria d'Ercliempert, sa source principale pour la péi'iode à la-

quelle se rapporte la lettre que nous étudions''. Pour celle-ci,

il a, contrairement à son habitude, négligé de fournil' la moindre

indication sur la provenance du document, ainsi que le fait

observer M. Kleinclausz\ Faut-il admettre qu'il ait eu ses

raisons pour cela, et que l'on doive lui attribuer la rédaction

de la lettre, qui serait ainsi un faux du x'' siècle? M. Klcin-

clausz lui-même ne le pense pas, et il est certain que Thypo-

thcse est inadmissible. Non seulement la lettre est d'un tout

autre style, d'une tout autre langue que le reste de l'ouvrage,

mais celui qui l'a écrite était beaucoup trop au courant des

événements de l'année 870, ainsi que nous le verrons plus loin,

pour que l'on puisse le croire très postérieur à ces événements.

Donc, ou bien le texte est authentique, ou il a été composé peu

après l'époque de Louis JI, un siècle avant l'époque à laquelle

écrivit l'auteur du Clironicon Sdlci'niianuni.

La lettre se présente connue destinée à répondre à un message

aujourd'hui perdu, adressé par l'empereur grec à l'empereur

Ifrnlfaïuiiit et sur la peisonnalité de son auteur a été bien lésuiné par

M. Kleinclausz, op. cit., p. 443-446.

1. C'est aujourd'liui le ras. Vat. lat. r)0()l.

2. Cf. Kôpke, dans le Neiws Ai-rhir. t. IX, p. 1-283.

3. Chron., c 20, 21, 29.

4. Ihid., c. 64, 84.

5. Le Chronlron Sfilcrnitjcnnin est publié au t. III des Scrip/orfs de

Pertz, p. 467-55(). Le texte fie la lettre y occupe les p. 521 à 527.

6. f)p. cit., p. 417. M. K. lie peut d'ailleurs tircf gfand'cliose de cet

argument, puisqu'il aboutit à cette conclusion que la lettre est un faux

composé vers l'année 879. Dans ce cas, l'auteur du Chronicun a trouvé

q uelque part le document qu'il transcrivait et devait considérer celui-ci

comme authentique.



LA LETTRE DE LOUIS II A BASILF; LE MACEDONIEN 187

italien et clans lequel le basileus se plaignait de certains agisse-

ments de son allié ou des représentants de celui-ci. Elle n'est

pas datée, mais il est facile de déterminer les limites chro-

nologiques entre lesquelles elle a pu être écrite. Elle est en

elïet postérieure à la prise de Bari par les troupes franco-

grecques', c'est-à-dii'c au 2 f('vrier 871'. D'antre part, elle est

antérieure au soulèvement des Lombards de Bénévent, qui eut

pour conséquence la captivité de Louis II et l'expulsion des

garnisons franques, c'est-à-dire au 13 août de la même annéc^

Elle se place à l'époque à laquelle Louis II envoyait un corps

d'ai'mée pour chasser les Musulmans de Tarente, et avait be-

soin, pour mener à bien cette entreprise^ de conserver l'appui

de la tlotte grecque '. Le document se divise en deux parties

inégales. Dans la pi'emière' sont longuement discutés et dé-

fendus les droits de Louis au titre d'empereur. Dans la se-

conde", le souverain italien se défend des accusations portées

contre lui par Basile, en raison surtout de sa conduite à l'égard

des Napolitains, et développe à son tour ses griefs, réels ou

supi)osés, contre son allié. Or, selon M. Kleinclausz, la première

partie est contraire à la théorie du droit impérial telle qu'on

pouvait la concevoir dans l'entourage de Louis II. La seconde,

sous son apparente exactitude, contient au sujet des événe-

ments de Naples des erreurs de fait qu'un contemporain n'eût

pu commettre.

1. C/iron., p. 527, 1.45-50: « Bari triumphis nostris submissa. »

2. Pour la date de jour de la prise de Bari, cf. André de Bergarae,

Chroii., c. 14 (SS. Rcr. Laïuj., p. 227) et le Chronicon Vcncinm de Jean
Diacre (SS-, t. VII, p. 19).

3. Et non le 14 avril, comme le dit inexactement Al. Kleinclausz, op.

cit., p. 451, ce qui lui l'ait resserrer dans un trop court espace de temps les

événements dont il est question dans la lettre. — Sur la date, cf. les textes

cités dans Bôhmer-Miihlbacher, Reçjosten, w" 1216 a.

4. Lettre à Basile, p. .527, 1. 5-20. — Cf. Erchempert, Hisi., c. ;}3 :

« deinde [après la prise de Bari] Tarentum obsidere jussit. ))

5. SS.,X. III, p. .521-524, 1. .50.

6. Ibid., p. 524-527.
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II

Plarons-noLis d'abord au point de vue des erreurs de fait,

dont la présence sutlirait à faire admettre la non-authen-

ticitc de la lettre. Celles qu'a relevées par M. Kleinclausz

portent uniquement sur les renseignements relatifs aux af-

faires de Naples. Il y aurait dans la lettre, au sujet de celles-

ci, des (( allégations fausses, des erreurs de chronologie con-

sidérables^). Louis II, pour s'excuser auprès de son allié de son

attitude hostile à l'égard des Napolitains, sujets de l'Empire

iirec, leur fait un crime de leur alliance avec les Sarrasins:

ils reçoivent ceux-ci dans leur port, en sorte que leur ville

semble devenue une nouvelle Palerme ou une seconde Afrique*.

Or, selon Al. Kleinclausz, au printemps de l'année 871, les

Napolitains, loin d'être les alliés des Sarrasins, auraient été en

guerre avec ceux-ci et en butte à leurs incursions.

Parmi les sources de l'histoire de Naples à cette époque, ni

les Gesta episcoporum Neapolitanorum\ qui sont tout à fait

contemporains, ni Vllistoria LoïKjobardoruin d'Erchcmpert %

qui est de la hn du ix*" siècle, ne parlent en elîet des Sarrasins

dans le récit des événements qui accompagnèrent l'expulsion

de l'évêque Athanase. Mais il en est question à deux reprises

1. Op. ci^, p. 451.

2.Lr/i/-e à Basile, p. 526, 1. 34-35: « l'acta videtiii' esse Neapolis Pa-

noriiius vel Africa. » — Ce passage avait fourni à Ainari son principal ar-

gument contre l'authenticité de la lettre. Le nom d'AJ'ricti, ainsi introduit

dans la phrase, semt)lerait devoir être celui d'une ville. Il y eut bien une

ville que les chrétiens désignaient sous ce nom, mais ce n'est pas Kairouan,

la capitale des Aghlabites contre lesquels luttait alors Louis II; c'est

Mehdia, près de Gabès. Or, cette cité ne l'ut fondée qu'au x' siècle. La lettre

est donc postérieure à cette date. La conclusion est un peu forcée. « Africa »

parait ici désigner le territoire africain en général, plutôt qu'une obscure

bourgade comme Melidia.

3. fifsffi cpiscopiiriini Xcapolila iioriiin, c. 04-65, .S' .S'. Hcr. Liunj.,

p. 431-435.

4. Mrchempert. IlisI ., c. 32 et ss., ilùd., p. 216.
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dans la Vita Atkanasii. Celle-ci les représente comme soute-

nant le duc Serge dans son coup de main contre l'île de Nisida,

dans laquelle s'était réfugié son oncle l'évêque', et comme
poursuivant les barques d'Amalfi qui menaient à Sorrente

le prélat fugitif. L'auteur de la Vita est, il est vrai, posté-

rieur " aux événements, et il a emprunté le fonds de sa rédac-

tion aux Gesia episcoporum. Mais il ajoute souvent au texte

de ceux-ci des détails qui semblent de bonne marque ^ On n'a

donc pas le droit de rejeter a priori ces renseignements relatifs

aux Sarrasins, à moins d'avoir un argument positif en ce sens.

Or, les textes cités par M. Kleinclausz comme excluant la

possibilité de bons rapports entre les Sarrasins et les Na-

politains au début de l'année 871 n'ont ])as nécessaire-

ment la portée qu'il leur attribue. L'un d'eux' s'applique

à Tannée 856, c'est-à-dire à une époque antérieure de quinze

ans à la date de la lettre. Il n'est pas sûr d'autre part que

parmi les commarcani des Lombards de Bénévent et de

Capoue, qui en 866 appelèrent Louis IL, il faille ranger les

Napolitains. Même en ce cas, même si le Soudan' avait lavagé

le pays aux environs de Naples*, il n'y a pas d'empêchement

1. Vita Athanasii, e. 6, SS. Rcr. La»//., p. 446 : « cum quibus et Sara-

cenos qui tune ibi erant... misit. »

2. Vita Athan., c. 7, SS. Rcr. Lang., p. 446. Cf. Gc.sta rp.Ncap., c.65,

p. 435.

.3. Il écrivait au x" siècle et c'est à tort qu'on a voulu le placer au xi",

cf. rintroduetion de Waitz, dans les SS. Rcr. Lang., p. 401.

4. Waitz, loc. cit. >
.

i

5. Ann. Bort
. , a. 850; Kleinclausz, p. 452, n. 1.

6. Erchempert. Hist., c. 32; Kleinclausz, p. 453, n. 3.

7. M. Kleinclausz {op. cit., p 453), comme certains chroniqueurs lom-

bards, a considéré ce titre comme un nom propre.

8. Il n'est question, dans le texte du Chvonicon S . Bcnedicti Casinmsis,

c. 14 et 16, cité par M. Kleinclausz, que du pays deCapoue, de la terre de

Labour, et du campo de Neapolim, c'est-à-dire de territoires autour de

Naples, jamais de la ville mênie. Des expéditions de ce genre, faites par

le Soudan Mofareg de Bari, ne sont pas un obstacle à une alliance de Serge

avec une troupe sarrasine commandée par un autre émir. Les bandes sar-

rasines n'étaient pas en général solidaires les unes des autres.
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à admettre que le duc Serge, dans sa lutte contre Athanaso,

ait fait appel à c|uelqu'une des bandes musulmanes qui in-

festaient le littoral. Depuis longtemps on s'était accoutumé, dans

l'Italie du Sud, à vivre à côté des païens et même à s'allier avec

eux '. Louis II, à vrai dire, n(^ parle môme pas d'une alliance au

sens propre du mot. Ce qu'il reproche aux Napolitains, c'est de

ne pas faire cause commune avec lui contre les infidèles, et de

servira ceux-ci de receleurs et de pourvoyeurs.—Quant à la

valeur de cette accusation, nous ne pouvons guère en juger,

car il n"y aurait rien d'impossible à ce que Louis, pour excuser

sa propre conduite, eût exagéré les torts de ses adversaires.

Si le rédacteur de la lettre ne commet pas, en ce c[ui con-

cerne Naples, l'erreur grossière qu'on lui a attribuée, il est

merveilleusement informé en ce qui concerne les circonstances

de la campagne entreprise par l'empereur d'Occident contre

les Sarrasins. Il est facile de relever dans le texte du docu-

ment, des détails que nous pouvons contrôler par d'autres

sources, et qui montrent combien celui qui a écrit la lettre à

Basile était au courant des faits. Il n'ignore pas que Louis

interrompit momentanément ses tentatives contre Bari et

licencia une partie de son armée'. 11 sait le peu d'empresse-

ment avec lequel le commandant de la Hotte grecque, le

patrice Nicétas (dont il est le seul i)armi les écrivains occi-

dentaux à donner le nom"*), seconda les ellorts des troupes

franques'', et les froissements qui se j)roduisirent entre lui et

1. Cf. Kroheinperf, Uist.. c. 16. 17; Cln-on. S. licnodirii Casinensis,

c ô, 7.

2. Loilfc, p. .')25. I. 1.5-20. « Onines ad sua redire pormiseranms, liiis

solummodo retentis quos ad pioliibitionem recipiendorum aliiiUMitoiuiu

suffîcere credobamus. » Ces renseignements s'appliquent vraiseniblablenienl

au printemps de l'année 870., alors que Louis ÎI, après la malheureuse cam-
pagne de 860, s'était repli(^ sur Bénévent et Venosa, où il paraît avoir passé

une partie du printemps et de l'été de l'année 870 (Bôhmer-Muhibaclier,

n" 1209, 1210, 1211).

3. Il est donné par le Continuateur de Théojjjianc, éd. Bekker. ]i. 289-

200.

4. Lettre à Basile, lue. rit, « Diu deniorante stola frateiiiitatis tuae,
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l'empereur d'Occident'. Il connaît l'expédition envoyée en

Calabre avant la prise de Bari"^ et paraît faire allusion à la

tentative faite par les Sarrasins de Calabre' pour ravi-

tailler cette ville. Il n'est pas moins bien informé en ce qui

concerne l'escorte insuflisante donnée par le basileus, après le

concile de Constantinople, aux envoyés pontificaux', et les

malheurs qui en résultèrent pour ceux-ci"'. Ces divers faits sont

attestés par cinq ou six sources différentes indépendantes les

unes des autres, et que l'auteur anonyme du Clirorticon Saler-

niianum ne paraît pas avoir connues. Cette constatation est de

nature à faire rejeter l'hypothèse d'un faussaire compilant des

renseignements fournis par des textes antérieurs. Elle permet

illius jam minime praestolaremui- adventum. .. et hoc est quod stolus ins-

peratus appareils non nisi paucos nostros invenit. » La Hotte grecque parut

en 869 sur les côtes d'Italie, mais Louis II ayant refusé de remettre au

patrice qui la commandait, sa fille Ermengarde, promise au fils de Basile,

Tamiral grec se retira à Corintlie {Ann. Bertinlaai, a. 869, éd. Waitz,

p. 105). Il y avait donc eu des négociations en vue du mariage de la prin-

cesse et d'une action commune contre les Sarrasins à une date antérieure à

l'envoi d'Anastase, d'Éverard et de Suppon à C'onstaiitinople en 869, car,

en présence du témoignage d'Hincmar, il est impossible de reporter à

l'année 870 l'expédition de Nicétas (A. Lapôtre, D<' Aaastasio bibiiollic-

cario, p. 245, n. 3).

1. Leffre, p. 525, 1. 30-35.

2. Cette expédition, conduite par le comte Othon, qui battit l'émir

d'Amantea, est racontée avec assez de détail par André de Bergame,

Hisf., c. 14, SS. Rer. Lan;;., p. 227. Cf. Letlrc, p. 525, 1. 25-30.

3. Lettre, toc. cit. « Qua re... set et Barensium potentatus omnimodo
dissolutio hac per id ad capiendum facilis adinventio. » Cf. André de

Bergame, loc. cit., p. 228.

4. Lettre, ibid.. 1. 40-60. " Unde et decuerat excellentiam tuam ita

munitos eos remittere, ut nuUos vel piratarum vel aliorum pravorum

incursus inciderent. .. sed tam improvida dispositione remiseris. » —
Liber Pontijicalis, V. Hadriani II, c.Lix, éd. Duchesne, t. II, p. 184:

« Eosque Theodosio spathario non ea que congruebat soUicitudine dedu-

cendi gratia commendavit. »

5. Les envoyés pontificaux, Donat, évèque d'Ostie. Etienne, évêque de

Nepi, et le diacre Marin, pris par les pirates de Dalmatie, subirent une

captivité de plusieurs mois et ne revinrent à Rome qu'en décembre 870

{Liber Pontificcdis, toc. cit., et Lettre d'Hadrien II à Basile, Labbe,

Concilia, t. VIII, col. 117.3).
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également d'ajouter foi aux données de la lettre relativement

à des faits qui ne sont point connus par ailleurs, conime les

relations des deux alliés avec les Slaves de l'Adriatique', et

de considérer ce texte comme un document que pourront et que

devront utiliser les historiens du règne de Louis II, parce qu'il

est l'œuvre d'un contemporain de ce prince.

III

Revenons à la première partie de la lettre de Louis II, sur

laquelle porte principalement l'argumentation de M. Klein-

clausz. D'après lui, la suscriptiou anormale placée en tête du

document serait un premier indice de la non-authenticité de

celui-ci. Louis y porte en elîet le titre d'à imperator augustus

Romanorum ». L'adjonction du mot Romniioj'um est contraire

aux habitudes de la chancellerie impériale, tout autant que

l'expression de Nova Roma employée pour désigner Constan-

tinople. Mais, sans parler de l'hypothèse d'une légère altéra-

tion du texte, due à l'auteur du Chronicon Salernitanum

voulant lendro plus intelligible le document'qu'il transci'ivait,

il faudrait observer qu'en fait de documents émanés de la

chancellerie de Louis II nous ne connaissons que des diplômes.

Nous ne possédons point de lettre authentique dont le formu-

laire permette de contrôler celui de la lettre à Basile. D'autre

part, il paraît bien difficile d'admettre qu'un docuuKMit authen-

tique de cette nature ait pu être rédigé à la chancellerie impé-

riale, c'est-à-dire qu'on en eût confié la composition à quel-

qu'un des notaires auxquels incombait la tâche de mettre en

forme le t(;xte des diplômes. Le soin de ])réparer un l'actuni de

ce genre devait être nécessairement conUé à quelque clerc

lettré de l'entourage impérial. Les connaissances dont fait

preuve le rédacteur de cette première partie de la lettre

dépassent tout ce que l'on pourrait attendre d'un fonctionnaire

1. Cf. sur ce point Dummler, clans les SiL~iiiii/slic/-ir/i/c <lrr K((iscrf.

A/.ad. dcr WissmHchaftcn Idst.-pidl . Klassc (Wien), t. XX, p. 38^ et ss.
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des bureaux de la chancellerie. Celui qui l'a écrit sait le grec

et aime à en faire étalage, comme aussi de sa science de

l'histoire sacrée et profane. Non seulement il serait tout à fait

inadmissible qu'un chroniqueur lombard du x*' siècle ait pu

com[)oser ce texte, mais dans l'entourage même de Louis II,

peu de personnes devaient être en état de le faire. Il est clair

que l'on n'a pas là une simple lettre d'affaires, comme la chan-

cellerie impériale en a certainement expédié beaucoup, mais

un véritable plaidoyer composé secundam ariem, pour l'usage

de Louis, par un personnage fort instruit et rompu aux discus-

sions politiques ou théologiques.

Or, M. Kleinclausz considère que jamais Louis II ni ses

conseillers n'ont pu songer à écrire ou à faire écrire une sem-

blable lettre. Selon lui, « la thèse soutenue est celle-ci : c'est au

pape, à l'imposition des mains et à l'onction reçue à Home avec

l'assentiment des Romains que Charlemagne et ses successeurs

ont dû leur dignité; c'est pourquoi ils portent légitimement le

titre d'empereurs romains. Le devoir de l'empereur est donc

de protéger et d'accroître l'Église romaine, mère de toutes les

églises, et si le souverain pontife a disposé 'de la couronne

impériale en l'an 800, il a agi dans la plénitude de son droit.

Tout ce qui existe en dehors^ vague préambule, étalage d'éru-

dition historique, . .. discussion sur l'étymologie du mot /'ej:

et le sens de basileus, tout cela n'est qu'accessoire'.— Le signe

d'élection indiqué est l'onction. Or, nous savons que Louis II

a reçu l'huile sainte comme roi seulement et qu'il a été fait

empereur en dehors du pape et aussi des Romains". »

Cette erreur de fait du rédacteur de la lettre, si eUe était

démontrée, constituerait un argument assez fort contre l'au-

thenticité. Mais rathrmation de M. Kleinclausz me paraît

inexacte, et la question est assez importante pour mériter

qu'on s'y arrête en passant. Nous ne possédons, sur le couron-

nement de Louis II comme empereur, qu'un très petit nombre

1. Kleinclausz. op. cit., p. 448.

2. Ibid., p. 450.
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de textes, et luii d'eux, celui d'Adon', confond cette cérémonie

avec le couronnement du même personnage comme roi

d'Italie en 844. Mais cela ne suffit pas à faire supposer' que

tous les annalistes francs aient été aussi mal renseignés. Pru-

dence, qui distingue fort bien les deux événements', parle for-

mellement de l'onction impériale'. Hadrien II, dans une lettre

adressée aux grands du royaume de Lothaire parle, il est

vrai, de ce coiu'onnement sans faire allusion à Thuile sainte*.

Mais l'argument tout négatif tiré du silence d'Hadrien sur ce

point ne saurait prévaloir contre le témoignage d'une lettre de

Nicolas V^' aux évêques du royaume de Charles le Chauve, qui

constate en termes exprès que Louis II reçut l'onction comme

empereur*. Pour Lothaire, nous manquons de textes. Pour

Louis le Pieux, Tliégan' dit qu'il fut oint. M. Kleinclausz a

révoqué le fait en doute, mais en s'appuyant uniquement sur

l'absence de renseignements fournis par les autres sources et

venant confirmer le témoignage de Thégan. Il me paraît au

contraire très probable que tous les empereurs carolingiens, à

partir de Louis le Pieux, reçurent l'onction sainte des mains

du souverain pontife. Il n'y a rien à cela que de très naturel.

Léon III ne pouvait guère, matériellement, oindre Charle-

magne comme il le couronna, c'est-à-dire par surprise. Mais la

1. Chronicon, SS. t. II, p. 271,

2. C'est cependant ce que paraît insinuer M. Kleinclausz, p. 'MY-i. n. 3.

.3, Annalrs Brrtiniani , éd. Waitz, a. 844, p. 30 et a. 850, p. 38.

4. Annales Bcrtiniani, a. 850, loc. cit.: « Lothai'ius filiuin suum
Ludoicum Roraam mittit, qui a Leone papa honorilice snsceptus et in

iniperatorem unctus est. » Le Chronicon Vcncluni de Jean Diacre (i»'6'.,

t. VII, p. 18; parle aussi de l'onction reçue par Louis après sa première

expédition contre les Sarrasins, c'est-cà-dire après 847.

5. Migne,t. CXXII, col. 1296. 11 est possible que, dans la lettre perdue

de Basile, il ait été fait allusion à l'onction donnée par le patriarche au

basileus, et que le rédacteur de notre document ait voulu répondre en

passant à cet argument.

6. Jaflé, n" 2774; Migne, t. XCIX, col. 913: « Sinatur omnino aDeo ])ro-

tectum imperium suum fde Louis II] quod cum benedictione ri sarra-

tissiml olei nnclionr, sedis apostolicae praesule ministraute percepit. »

7. 'l'hégan, c. 9.
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cérémonie de ronction fit partie des formalités du sacre de ses

successeurs à l'Empire comme de celui des rois.

D'autre part, l'analyse de M. Kleinclausz est incomplète et

de nature à mettre en relief un des côtés seulement de la

lettre. Sans doute, le droit du pape à conférer le titre impérial

et l'onction qui raccompa,2:ne y est défendu, mais il ne l'est

qu'accessoirement. L'objet propre du texte, c'est de prouver que

Louis porte légitimement le titre d'empereur : il tient ce titr^

de son aïeul, et celui-ci avait le droit de le recevoir. En etïet, la

nation des Francs étaft capable de fournir des empereurs, aussi

bien que que les autres peuples barbares qui ont donné des sou-

verains tant à l'ancienne qu'à la nouvelle Rome. — C'est surtout

dans cette partie du document que nous pouvons apprécier les

connaissances historiques du rédacteur. Il connaît non seulement

les rois hébreux mentionnés dans l'Ancien Testament', mais

ceux de certains peuples de l'antiquité profane"', Théodose et

ses premiers successeurs'. 11 a vu des documents grecs qui lui

ont fourni le titre du kaklian des Avares' et celui d'autres chefs

de nation barbares'. Il fait peut-être allusion à l'origine espa-

gnole de Trajan'"': en tout cas il saitque Léon IV était khazare^

et qu'il y eut une dynastie d'empereurs isauriens*

.

La question du titre, de l'emploi du mot rex ou basileus,

qui semble à M. Kleinclausz accessoire et oiseuse, était au

contraire de première importance aux yeux du rédacteur de la

lettre, à en juger du moins par les développements qu'il lui a

consacrés'. Cela n'a rien qui doive étonner de la part d'un

contemporain de Louis II. Le problème du titre à accorder aux

1. P. 522, 1. 1-5; p. .523, 1. 35-10.

2. P. 522, 1. 9-10.

3. P. 523, 1. 50 sqq.

4. P. 523, 1..5-10.

5. P. 522,1. 9-10.

6. P. 523, 1. 15,

7. Ibid.

8. Ibid.

9. P. 522 et 524.
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souverains occidenlaux se posait à Hyzaiice depuis longtemps,

mais particulièrement depuis qu'en 800 Charleniagne avait

joint à ses titres de roi des Francs et de patrice des Lom-

bards celui d'empereur des Romains'. Les Grecs avaient con-

tinué à le qualifier néanmoins de roi ou de prince, lui et ses

successeurs'. Une fois seulement, au dire des annalistes francs,

des ambassadeurs byzantins venus à Aix-la-Chapelle pour y

solliciter l'alliance de Charles, avaient consenti à lui accorder le

nom de basileus^ Mais, en admettant que le fait soit exact,

il n'avait point eu de conséquences durables, car Michel le

Bègue etThcophile considèrent encore que Louis le Pieux roroit

de ses sujets le titre d'empereur sans y avoir aucun droit*. La

question, nous le savons, venait précisément d'être soulevée au

concile de Constantinople, au moment même où Basile écrivait

la lettre à laquelle répond celle de Louis II. Le fait s'était pro-

duit, malgré les efforts faits par le pape pour supprimer, dans

les documents remis par lui à ses envoyés, certains passages

relatifs à l'Empire carolingien, dénature à éveiller les suscepti-

bilités orientales". A l'une des séances de l'assemblée^ les Grecs

élevèrent des protestations contre cette qualité d'empereur

prise par Louis IF'. On peut, semble-t-ii, tiouver la marque

de l'importance attachée à ces discussions de protocole dans

la traduction et le commentaire des actes du concile de Cons-

tantinople. Louis y reçoit bien, car ces textes émanent de

l'un de ses sujets, le titre d'empereur, mais il est « l'empereur

1. Kleinclausz, op. cit., p. 209: Gasquet : rEinpIrr d'Orient rt rKinpirc

d'Occident. De l'emploi du mol HaiùrJ; dans les nrt"s de lu rhancellerie

hi/.-anline.dans Reçue hisl., t. XXVI, p. 2S1-302.

2. Le titre donné par eux aux rois francs est toujours celui de fT|E;

pour les souverains de l'Italie, un transcrit également en caractères grecs,

un mot emprunté à la langue latine, "ov ivôoSôtaTov upi-ixiTta 'I*(0!j.ïj; (Gasquet,

op. ril., p. 291 j.

3. Annales reijni Francoriim . a. S12. éd. Kurzc, \\. 13(1.

4. Mansi, t. XIV, col. 417.

5. /.//;'/• l'anlifiralis. V. Iladrianl II, c. XLil, éd. Ducliesiie. t. II. p. 181.

0. Ihid., C XLIli.
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des Italiens et des Francs' », ou bien encore, d'une expression

devenue aujourd'hui courante, l'empereur d'Occident', de

même qu'Hadrien II est le « pape de la vieille Rome' », parop-

position au « patriarche de la nouvelle Rome' ». Et d'ailleurs,

dans les controverses de ce genre, les Francs ne pouvaient-ils

point toujours répliquer aux Grecs : a Que servent ces discus-

sions, puisqu'il n'y a point après tout d'autre empire que celui

de Dieu^? » On reconnaît les idées et les expressions mêmes
de la lettre à Basile. Or, celui qui nous a conservé les actes

du concile, qui les a traduits et commentés, c'est un diplomate

subtil, l'envoyé commun du pape et de l'empereur à Constanti-

nople, Anastase le Bibliothécaire.

Nous nous trouvons ainsi ramenés à l'ingénieuse conjecture

de M. Kleinclausz, qui attribue à Anastase la rédaction de

la lettre à Basile. Si Ton songe en effet à chercher, parmi les

personnages connus de cette époque, l'homme qui pouvait sem-

bler le plus à même de composer un document de ce genre, le

plus au courant de Thistoire, de la langue, même des procédés

de controverse de Byzance, le nom d'Anastase se présente

tout naturellement. Sans doute, il ne pourrait y avoir sur ce

point de démonstration absolument certaine. Il est possible que

Louis II ait eu auprès de lui quelque autre clerc instruit en ces

matières^ ou qu'il se soit trouvé parmi les compagnons gréco-

napolitains de l'évêque Athanase un personnage capable de

fournir à ce sujet des renseignements aux conseillers de l'em-

pereur. Mais ce sont là des hypothèses d'autant moins vraisem-

blables qu'à sa connaissance générale de l'histoire de l'Orient

1. Acta Si/nodi X, dans Migne, t. CXXIX, col. 148.

2. IlncL, col. 26.

.3. Ibld., c. 49, 122etl47.

4. Ihid., c. 147.

5. Liber Pontijlcalis. V. Hadriaal II, c. xliii, éd. Duchesne, t. II,

p. 181; Lettre de Louis II à Basile, p. 521, 1. 40.
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le rédacteur de la lettre joint une connaissance très grande

des événements des années 870-871, et des sentiments dont

les actes du concile de Constantinople nous révèlent l'existence

à cette date

.

Si l'on admet comme très vraisemblable cette attribution à

Anastase, il n'est pas nécessaire d'en conclure avec AI. Klein-

clausz, que le texte soit un faux composé vers l'an 87U pour

préparer contre les Sarrasins une alliance gréco-pontilicale

dans laquelle seraient entrés les princes lombards de fltalie

méridionale, et pour parvenir;! la réalisation du «giand projet»

que Jean Mil poursuivait depuis plusieurs années'. «Alors est

répandue dans le Sud de la Péninsule où l'Anonyme la retrou-

vera cent ans plus tard, et peut-être jusqu'en Orient, cette

lettre qui résume parfaitement les vues du souverain pontife

et les place sous l'invocation du prince franc le plus populaire

qui fut jamais en Italie et à Constantinople'. »

Cette dernière affirmation tout au moins paraît singulière-

ment hasardée. Le souvenir de Louis II paraît être demeuré

populaire dans l'Italie septentrionale', mais il est bien dou-

teux qu'il en ait été de même au milieu des populations lom-

bardes de l'Italie du Sud, en lutte perpétuelle avec l'Empire

franc depuis le temps de Charlemagne, et qui, en cette même
année 871, expulsèrent et massacrèrent presque l'empereur cpii

venait de les délivrer des Sarrasins.

On ne fait pas d'ailleurs de faux sans motif, sans un intérêt

à défendre ou un résultat à obtenir. C'est même la préoccu-

pation du but à atteindre qui, en général, traliil le faussaire.

( >r, à lire le texte de la lettre, on ne se l'end guère comj)te

de l'objet que se serait, en 87*.), proposé Anastase. ( >n a vu

1. Cf. A. Lapotie, l'Iùnope <•! h' Sninl-Siri/i', p. 'M~) et ss.

2. Klciiiclausz, Dp ci/., p. 478.

3. Cf. les textes cités par M. Kleiiiclausz, a/i. cil-, p. '^S2. Il \ a bien à

Venosa une inscription du ix* siècle en l'iioniieur de Louis II (Crudo.

Lu saiitissliiui Trinità di Vf/insa, Ti'aiii, ISl)!). in-!S" p. 32, n. 1), mais

elle date sans doute de l'époque oùrenipeieur occupait Venosa (Erclienipcrt,

Il(st., c. 33).
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celui que lui attribuait M. Kleinclausz, mais il est telle-

ment peu apparent que les gens auxquels se serait adressé

le faussaire auraient eu quelque peine à l'apercevoir. Ce

serait un faux sans raison d'être. Il semble même qu'en 879

un homme habile comme Anastase, s'il avait voulu seconder

la politique de Jean VIII, se fût bien gardé de rédiger ce docu-

ment. Il l'eût plutôt fait disparaître comme compromettant,

s'il l'avait rédigé quelques années auparavant. Le moment
mal choisi pour rappeler aux Grecs, dont le pape recher-

chait l'alliance, les torts qu'ils avaient eus à l'égard des Occi-

dentaux huit ans plus tôt. Il y avait quelque intérêt en 871, à

prouver au basileus qu'on savait à quoi s'en tenir sur sa mau-

vaise volonté, sur les secours trop faibles envoyés par lui au

siège de Bari, sur l'insuffisante protection accordée aux envoyés

du Saint-Siège. En 879, il était inutile et même maladroit

de revenir sur ces vieux griefs. Il y eût eu également alors une

certaine imprudence à prendre un ton menaçant vis-à-vis des

Napolitains alliés des Sarrasins. C'eût été risquer, en effet, de

représenter le pape comme porté à sévir contre tous ceux qui

se seraient rendus coupables de ce rapprochement impie.

En 879, aucun des princes de l'Italie méridionale, dont Jean

VIII avait à s'assurer l'appui, n'était sans reproche à cet égard.

Tous, durant les années précédentes, avaient fait plus ou

moins cause commune avec les Musulmans et sollicité les

uns contrôles autres l'appui, des envahisseurs. Adelchis deBé-

névent\ Gaifer de Salerne', Pulcaris d'Amalfi', avaient suivi

le triste exemple donné par Serge de Naples. Depuis plusieurs

années cependant', Jean VIII sollicitait leur concours et allait

jusqu'à tenter de l'acheterMl n'était donc plus guère démise de

1. Erchempert, Hi.it. Lan//. Bencrcntanonini , c. 39; Jaffé, u°' 3074,

3082, .3089, 3091.

2. Jaflé, n" 3050, 5082, 3087.

3. Jaâé, n" 3281

.

4. En 876, le pédagogue Grêgou'e, qui commandait la garnison grecque

de Bari avait fait une tentative en ce sens (Erchempert, loc. cit.).

5. Jafîé, n'^ 3278.
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représenter lalliance avec les Sarrasins comme un crime aussi

exceptionnel qu'impardonnable.

Si la lettre à Basile ne correspond guère aux conditions dans

lesquelles, en 879, la Papauté se trouvait vis-à-vis de l'Empire

byzantin et des princes de Bénévent ou de Salerne, elle est au

contraire parfaitement d'accord avec ce que nous pouvons sa-

voir de la situation de Louis II, au printemps de l'année 871.

A cette date, Basile devait voir avec un certain mécontente-

ment la conduite de son allié l'empereur d'Occident, et les

griefs qu'il exposait dans sa lettre aujourd'hui perdue, mais que

nous pouvons connaître par la réponse de Louis, sont bien ceux

(|ue Ton se serait attendu à lui voir exprimer. Le souverain

carolingien avait reconquis à Bénévent une autorité à laquelle,

depuis le temps d'Arichis, les ducs s'étaient toujours montrés

rebelles'. Il semble môme avoir fait assez durement sentir

son autorité aux populations lombardes'. Du moins là s'agis-

sait-il de pays nominalement soumis à l'Empire franc depuis

Cllarlemagne^ Mais les tentatives de Louis s'étendaient même

aux territoires qui théoriquement relevaient encore dubasileus.

A Salerne, le prince reconnaissait son autorité et faisait figurer

le nom de l'empereur en tête de ses actes*. Le patrice d'Amalli

1. Aldechis date ses actes de l'Empiie de Louis (Ughelli, Italia sarra,

Xi', col. 1B3). Celui-ci joint son nom à celui d'Adelchis sur les monnaies de

Bénévent (Engel et Serrure, Niunlsitntliqac du Moi/cn Af/c, t. I, p. 278)

ou en fait frapper à son nom (Borgia, Mcinoric. dl Bencccnto, t. I, p. 65)

auquel est parfois associé celui d'Engilberge (Longpérier, Louis II et An-
rjilhcrrja, dans Rcctic de Nainisinatiq uc franraise, 1860, p. 364-367). Ber-

nard le Moine, qui traversa alors le paj's en se rendant en Terre-Sainte,

dit que ' super eos [Beneventanos] imperium accei-it » (Tobler et Molinier,

Itincra, p. 123). Cf. aussi le Continuateur de Théoohane, c 5.^.

2. Erchempert, c. 34: André de Bergame, c. 16; cf. les traditions re-

cueillies par le Chronicon S(dcrintitimn) (c. 109, SS., t. III, p. 527) et la

poésie populaire sur la captivité de Louis II (Muratori, Ant. liai., t. III,

col. 711).

3. Erchempert, Hist., c.l2; Chron. Sdicrn., SS., t. III, p. 476; Pugliese,

Arer/ii, priiiripr dl Brnrrrnfo, r I siioi siirccsNorl, Foggia, 18'.)2, in-8",

p. 47.

4. Codex dif/loiiui.Cicus CKccnsi.s, n"' lxiv et i.xvi; ï\. Poupardin, Élude
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lui fournissait des navires'. A Naples, sa conduite avait pu X

juste titre sembler suspecte. Il parait avoir tenté un coup de

main pour se rendre maitre de la ville, et n'avoir été empêché

de mettre son projet à exécution que par l'intervention de

^évèque^ On conçoit que Basile ne l'ait pas vu sans quelque

crainte se préparer à poursuivre ses conquêtes. Bari ne semble

pas avoir été remise aux mains des Grecs '. L'empereur d(3

Constantinople pouvait assez légitimement appréhender qu'il

n'en fût de même ailleurs, qu une garnison franquene s'installât

à Tarente, que la Calabre et l'Apulie, au lieu de redevenir

terres byzantines, ne fussent rattachées à l'Italie carolingienne.

C'est à ces craintes, évidemment exprimées dans la lettre

perdue du basileus, que répond le rédacteur de notre document,

et son langage est fort habile : à Naples, il ne s'agit que de prendre

les mesures nécessaires pour empêcher les Sarrasins de trouver

dans cette ville un lieu de ravitaillement; quant à l'Italie mé-

ridionale, tout ce que l'empereur franc se propose, c'est de la

« rendre à son ancienne liberté », c'est-à-dire à la domination

byzantine*.

Il est tout naturel d'ailleurs qu'à cette date de 871 Louis II

se soit adressé à Anastase pour lui confier la rédaction de sa

sur la diplomatique des princes lombards (Mélanges d'archèolo;/ic et

d'histoire de VÉcole française de Rome, t. XXI, p. 176).

1. Gesta episcoporum Neapolitanorum, c. 65.

2. Ihid.^ c. 65: Chron. S. Benedicti Casinensis, e. 4. Il semble bien

résulter de la combinaison de ces deux témoignages avec celui de la lettre

à Basile que Louis II, en 866, s'avança jusqu'à Pouzzoles et ne fut dé-

tourné d'une tentative sur Naples que par la soumission de l'évêque Atha-

nase. — Il est assez difficile de dire quelles sont les solitae funcéioncs

auxquelles l'empereur fait allusion dans sa lettre à Basile (p. 526, 1. 30).

car Naples ne fut jamais soumise aux Francs.

3. Ceux-ci n'y rentrèrent qu'en 876 (Erchempert, Hist., c. 38; Ann.

Benerentani, SS-, t. III, p. 174; Lupus Protospatarius, SS-, t. V. p. 53;

cf. Petroni, Storia di Bari, t. I, p. 72).

4. C'était là une des objections élevées contre l'authenticité de la lettre

par Amari, qui soutenait à tort que Louis annonçait l'intention de

conquérir pour son compte les territoires de l'Italie méridionale encore au

pouvoir des Sarrasins.

Moyen Age, t. XVL 14
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réponse à Basile le Macédonien. Le bibliothécaire de l'Église

romaine venait, avec l'assentiment du souverain-pontife', de

représenter Tempereur franc à l'assemblée de Constantinople".

C'est à lui qu'avait été confiée la délicate mission de négocier

le mariage de la jeune Ermengarde, dont il avait dirigé l'édu-

cation', avec le fils de Basile \ La rédaction de la lettre se trou-

vait être en quelque sorte la suite naturelle des fonctions dont

il s'était acquitté l'année précédente. Comme l'a fort bien dit

M. Kleinclausz', « rédacteur de lettres subtiles, excellent sur-

tout la plume à la main, Anastase était parmi les hommes du

pape le seul qui fût capale d'exécuter un travail du genre de

celui qui nous est parvenu ». — Le travail seulement n'a pas

été fait [)Our le pape en 879, il a été fait pour rompereur

en 871.

René PouPARDiN.

l.Cf-A. Ldipôtre, De Annsiffsio, p. 245; Anastase, Prac/ado ad sijiio-

dam VIII (Migne, t. CXXIX, col. 17).

2. Liber pontijîca lis. V. Hadriani II, c. xlii, ëd. Duchesne, t. H, p, 181.

— Anastase avait pour compagnons iAr(a Sijnudi VIII: .sc.ssio X, Migne,

t. CXXIX, col. 149), le sénéchal Éveraid, et un cousin de l'impératiice En-

gilberge, le gonfalonnier Suppon (cf. Malaguzzi, I Suppunidi, Milan, 1894,

in-8°, p. 8-12). Ces deux personnages, à en juger par la lettre à Basile,

scandalisèrent les Grecs par leurs manières brutales, car si les réclamations

de Basile sur ce point étaient peut-être exagérées, il est possible aussi

qu'elles aient eu quelque i'ondeuient (A. Lapôtre, L'h'iu-opc et le Saint-

Sièijc à l'époque carolingienne, p. 222).

3. Flodoard, Hist. Rem. Eccl., 1. III, c 27, SS., t. XIII, p. 5;JU.

4. C'est à tort que Hincmar, Ann. Bertiniani, a. 869, p. 105, dit qu'Kr-

mengarde, était fiancée à Basile lui-même. Sur ces négociations, cf. llarnack,

Dds /.iiroliii;/isi-/ie. and das l>i/:aalinisehe Heiek, j). 7G-80.

5. Kleiiiclausz, op. cit.. p. 478.



DU LIEU OU MOURUT HENRI l

ROI DE FRANCE
LE 4 AOUT 1060

Dans une intéressante notice, insérée uu tome II des

Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais \ Jules

Quicherat, en 1853, a cherché à établir que le roi de France,

Henri P'', mourut le 29 août 1060 au palais royal de Vitry-

aux-Logcs, dans la forêt d'Orléans. Depuis qu'a été publiée

cette notice, M. F. Soelmée a prouvé, dans une thèse encore

inédite sur le règne d'Henri P^ que la véritable date du décès

de ce souverain, n'est point le 29 août, mais le 4 août 1060*.

Quant au lieu même où le roi finit ses jours^ personne jusqu'à

présent n'a, je crois, contredit l'opinion de Quicherat, lacjuelle

était fondée sur l'autorité de deux écrivains du xii'' siècle.

Dans une chronique, composée vers 1110, au monastère de

Saint-Benoît-sur-Loire', on lit ce passage: Ainricus... Vi-

1. Cette notice a pour titre : Du lieu oi) mourut Henri I", livre cité,

p. 1-6.

2. La cie ci te règne d'Henri /", l'ot de France, dans l'ositions de

thèses soutenues par tes ètcces de l'Ecote des chartes de la promotion de

1891, Chartres, 1891, in-8", p. 50. — Sans parler d'une charte, contem-

poraine de la mort d'Henri I", dont j'aurai à m occuper plus loin, les

nécrologes cliartrains confirment pleinement la thèse de M. Soehnée :

// nouas aui/usli, obiit Heuricus rex\ qui hujus œcclesiœ lacunar cons-

truxit (Nécrologe de l'église cathédrale de Chartres, dans Un Manuscrit

chartrain du XI" siècle, p. 171); // nouas autjusti, ohiit Henrricus^ rex

Francorunx (Nécrologe de l'abbaye do Saint-Père-de-Chartres. ras. 10.37

de la bibliothèque communale de Chartres).

3. Sur cette chronique, dérivée de celle d'Hugues de Fleury, voir la pré-

face de Waitz à l'édition de l'œuvre d'Hugues de Fleury, r3produitG dans

Migne, F. L., t. CLXIII, c. 813.
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triari (JeJ'an(ji(i'.r\ Quel(|iios années plus tard, Clarius, qui a

connu les œuvres historiques des moines de Saint-Benoît-sur-

Loire, reproduisit la même assertion dans son Clironicoii

Sancti Pétri Senonensis : Obiit rex Hainricus, . . . apad

Victriacuin castrum in Bricria^

.

Quiclierat a eu raison d'affirmer que le château, dont parlent

ces deux chroniqueurs, est celui de Vitry-aux-Loges, où,

depuis l'époque carolingienne, les rois de France séjournaient

assez fréquemment et aux environs duquel les moines de

Saint-Benoit-sur-Loire possédaient quelques domaines. Mal-

heureusement ces textes ne sont pas contemporains de la mort

d'Henri P''; plus d'un demi-siècle les sépare de l'événement,

et il ne semble pas qu'il y ait lieu de préférer leur autorité à

celle du chroniqueur de Saint-Denis qui, vers la même époque,

prétendait que le roi Henri F^' était mort en la ville de Sens\

En réalité, dès la première moitié du xir- siècle, les historiens

n'étaient pas d'accord sur cette question, que les auteurs plus

anciens avaient passée sous silence.

L'étude de certains documents diplomaticpies, provenant de

l'abbaye de Saint-Père de Chartres, m'a conduit à adopter à

ce sujet une opinion ditierente de celle des vieux chronicjueurs

et que je crois plus conforme à la vérité.

Très peu de jours avant de mourir, exactement entre le

20 juillet et le 4 noul de l'année 1000', le roi Henri T'^' con-

1. Cf. dom Bouquet, .S'.S". Rer. franc, XI, 161. — Le nu" me renseigne-

ment est fourni par la chronique faussement attribuée à Ives de Cliartres,

cf. dom Bouquet, ihicL, XI, 212, note //.

2. Cf. dom Bouquet, ibid., XI, 197.

3. [IfcnricKS j-cx], nuiltis prc.lils dcriclis p/cniist/iic ilieruni, cirilulr

ScnondH obiii nuirir rontinnni. — Ce texte est emprunté à YHisiorla

rf';/iirn Francovuni, écrite à Saint-Denis au xir siècle et publiée par Waitz
à la suite de son édition de la Chronique d'Hugues de Fleury. Cf. la réim-

pression de Migne, /-*. A., t. CI.X 111, col. iKîf).

4. C'est ce que prouve le diplnuK; original, citi' à la note suivante, d'après

lequel cette confirmation est ainsi datée : Anim Ilrmii-i rci/is /-fi/m' A'XX..

.

Actuni Drocis rnsiro pttbiice in auta /cgis, ((mm iiic((i-ii((li(inis (loininirr

nùllesinio LA'. La trentième année du règne d'Henri V commençait le

20 juillet lOno.
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firma solennellement à Dreux hi fondation du prieuré de

Saint-Germain de Brezolles, faite en faveur des moines de

Saint-Père par l'un de ses fidèles, Albert, fils de Ribaud.

D'après le contexte du diplôme délivré quelque temps après

aux religieux', le roi était alors 'entouré d'un certain nombre

de vassaux, parmi lesquels se trouvaient l'évêque de Chartres^

Agobert, le doyen du chapitre Notre-Dame Hugues et- plu-

sieurs autres chanoines chartrains. Or, précisément en ce

temps-là, Henri P"^, au dire de Guillaume de Jumièges et

d'Orderic Vital, prit une consultation d'un célèbre médecin

qui se nommait Jean le Sourd et qui vivait habituellement à

Chartres dans l'entourage de l'évêque Agobert et des membres

du chapitre^ Cette consultation causa la perte du roi, qui,

n'ayant pas scrupuleusement suivi les prescriptions du méde-

cin et ayant bu de l'eau malgré la défense qui lui en avait été

faite, mourut presque subitement le 4 août 1060. A peine

eut-il le temps de confier à la reine Anne et à Baudouin, comte

de Flandre, la tutelle de son fils Philippe P"".

Lorsque Henri P^' mourut, les moines de Saint-Père

n'avaient pas encore reçu de la chancellerie royale l'expédi-

tion du diplôme attestant la faveur qu'ils venaient d'obtenir.

En efïet, à la fin de l'acte original que nous possédons et de la

même main que le reste de la charte a été ajoutée la mention

suivante: Item, post niortem patris , Pliilipus rex.cum maire

regina, hanc cartam Jirmavit Drocis Castro in sua aula, et

Balduino, comiti Flandrensi, et ceteris Jïdelibus suis robo-

randam tîmdidit... anno secundo sui regni.

Nous avons là une démonstration frappante de l'utilité de

ce principe, bien connu en diplomatique, suivant lequel,

1. Ce diplôme est conservé en original aux Archives crEure-et-Loir, sous

la cote H. 399. Il est inaprimé pour la première fois d'une façon correcte,

par M. M. Prou, dans le Recueil des actes de Philippe I", actuellement

sous presse.

2. Sur Jean le Sourd et ses relations avec l'évêque et les membres du
chapitre de Chartres, voir abbé Clerval, Les Écoles de Chartres au moi/en

âge, p. 70-71, 120-124.
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lors(jii'on étudie une charte du moyen âge, on doit toujours

chercher à savoir quel hips de temps a pu s'écouler entre

Yaciion et la documentatioii' . Dans le cas présent, les moines

de Saint-Père, qui avaient fait approuver par Henri I'"' après

le 20 juillet 1060 la fondation de leur prieuré de BrezoUes,

n'olîtinrent l'expédition du diplôme royal relatant cette appro-

bation que postérieurement au 4 août. Entre le jour où

Henri P"" donna son assentiment à la pétition des religieux et

celui où le diplôme leur fut délivré, la mort du roi était sur-

venue, de telle sorte que l'acte original, rédigé au nom
d'Henri I"^', ne fut expédié et scellé que par la chancellerie du

nouveau monarque Philippe P^ Mais alors il résulte, d'une

façon presque certaine, de l'étude de ce document (jue, dans

l'intervalle de temps (jui sépare le moment où Henri T''

transmit à sa chancellerie l'ordre d'expédier le diplôme et le

jour où toutes les formalités requises pour l'expédition furent

achevées, la cour royale n'avait pas cessé de séjourner à

Dreux, et que par conséquent c'est en cette ville mémo que

mourut Henri I'-''.

Un curieux passage du Cariulaire de Saint-Père, publié

parGuérard, vient confirmer cette conclusion . Le moine Paul,

auteur de ce Cariulaire, nous a (M^nservé le text(^ d'une notice

rédigée par lui le jour même de la mort du roi. Cette noti(*e

révèle certains faits que n'ont point relatés les chroniqueurs de

l'époque. On sait qu'en l'année 1060, Henri l'S (jui, depuis

longtemps déjà, guerroyait contre le duc de Normandie Guil-

laume, se réconcilia avec ce puissant antagoniste. Un des é[)i-

sodes les plus importants de cette lutte entre les Français (^t

les Normands fut le siège du château de Thimert, devant

lequel vinrent échouer en 1059 les efforts de l'armée royale.

Thimert', situé sur les confins des C()mt('s de Dreux et de

1. Voir à ce sujet les inlùressantes observations de (iiry, Mnnud de

Diploiiiali</uc, p. i!)8(i-589.

1. Thimert, Eure-et-Loir, arrondissement de Dreux, canton Cliùteau-

n(.'uf-en-lliiiiicrais.
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Chartres, était encore en 1060 en la possession du duc de Nor-

mandie, et la garde en avait été confiée par le duc à l'un de

ses vassaux du nom de Richard. Au dire du moine Paul, le

château était en interdit et toute la garnison frappée d'ana-

thème', lorsque Richard, étant tombé gravement malade et se

voyant sur le point de mourir, sollicita, par l'entremise des

moines de Saint-Père, l'absolution de Tévêque de Chartres.

Ayant obtenu son pardon, Richard décéda presque aussitôt,

le 21 juin 1060% non sans avoir légué aux religieux de Saint-

Père une terre qu'il possédait à Gouberville' en Cotentin. Les

moines, en reconnaissance de cette donation, transportèrent à

Chartres le corps de leur bienfaiteur et l'enterrèrent dans leur

abbaye. Le 4 août suivant, le jour même de la mort du roi

Henri P^ le moine Paul et quelques serviteurs du monastère

se rendirent à Courdemanche*, à 10 kilomètres de Dreux, où

le duc de Normandie Guillaume se trouvait avec un grand

nombre de ses vassaux. Ils firent alors confirmer par le duc la

donation de la terre de Gouberville qu'avait faite Richard au

mois de juin précédent'.

Il semble qu'il y ait lieu, au point de vue historique, de

tirer quelques autres conclusions de la notice rédigée en ces

circonstances par le moine Paul. Et d'abord, le fait que le

château de Thimert était encore, à la date du 21 juin 1060,

occupé par les Normands, prouve que la guerre entre ïlenri P""

1. In anno quo Jiiiituin assc intestinuin ho.lluin dinoscitur, f/nod infer

ro<jeni Hainvicum et WUlelinunicomitein diu diirarcrat, miles Ric/uifdns

a comité cum aliis Novinannis missus fuerat, custotiendi yratia Tcd-

marum castrum: qnod castruni cum /labitatorihas suis tune anat/te-

matumerat {Cartulaire de Saint-Père, p. 152-153).

2. Le jour précis de la mort de Richard nous est connu par le nécrologe

de Saint-Père : XI ladendas juld, obiit Ricavdus miles, qui Sanctuin

Petrum constituit heredem tercie partis Guaberti ville que est sita in

Constantinr pago (Ms. 1038 de la bibliothèque communale de Chartres).

3. Gouberville, Manche, arr. Cherbourg, canton Saint-Pierre-Église.

4. Courdemanche, Eure, arr. Évreux, canton Nonancourt.

5. Cartulaire Saint-Père, ibid.
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et Guillaume n'était pas alors terminée'. — D'autre part, si

l'on observe que c'est de Dreux que le moine Paul a dii se

rendre à Courdemanche' dans la journée du 4 août 1060, on

s'expliquera aisément comment il a pu être immédiatement

informé de la mort du roi et comment il aura été amené à

signaler ce grave événement à la fin de sa notice'. Cela cor-

robore d'une façon remarquable le résultat auquel m'a conduit

l'étude du diplôme relatif au prieuré de Brezolles, à savoir que

c'est à Dreux même qu'Henri F'' finit ses jours \ — Knfin la

présence simultanée d'Henri l"^ à Dreux et du duc Guillaume

à Courdemanche, à quelques kilomètres de là, semble indiquer

qu'à cette date du 4 août 1060, les deux adversaires étaient

sur le point d'avoir une entrevue. L'auteur contemporain des

Gesta Guillelmi clucis, Guillaume de Poitiers, nous apprend

que la paix définitive entre les Français et les Normands ne

fut conclue que postérieurement à la mort d'Henri I*'^ Mais il

paraît, d'après ce qui précède, que, si le roi n'était pas décédé

subitement, le traité eût été signé par lui-même dès les pre-

miers jours du mois d'août'.

1. Guillaume de Malmesbury ne s est donc pas beaucoup ti'om])c en pré-

tendant que la guerre entre le roi de France et le duc de Normandie dura

jusqu'à la mort d'Henri I" : Tcrminuin lUscnrdlarain fccil propcrutd

mors Honrici (dom Bouquet, recueil cité, XI, 180).

2. In villa que cuUjo diciliir Curtis doiiiinicus^ non (onc/c a c((stro

Drocis {Cartul. Saint-Père, ibid.)

3. Concossa est et rohorata liée donatio pridie nonas cuujusti, die qua

murtuus est Hainricus, rex Francie, et sevipta a PauJo n\on((clio (ihid.),

4. Il n'est pas inutile de l'aire remarquer que si le roi était mort soit à

Vitry-aux-Loges, soit à Sens, l'on comjjrendrait bien dillicilement que le

racine chartrain eût été si prompteraent et si exactement instruit de la

nouvelle.

5. Le traité entre Philippe I" et le duc de Normandie ne tarda pas,

d'ailleurs, à être conclu, (iuillaumo de Poitiers semble présenter cet événe-

ment comme antérieur à la mort do Geolîroi Martel, comte d'Anjou, qui

décéda le l'i novembre 1060 : Non ntitUo post unicerse carnis viam demi-

f/rarii [rex Henricus]... P/iilippus Jllius ei successit infans, intcr i/ueni

et principeni nostruni [Guillelniu/n] firma pax coinposita est oc serena

ain.iciiia, tuta Franeia rupiente et annuente. Stih idem tcnipus ohiit et

Gaufredus A^farJi'thts (dom Bouquet, recueil cité, XI, 85).
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En résumé, des observations que je viens de faire, il résulte

à mon avis : 1° que les hostilités entre Henri P"^ et Guillaume

de Normandie ne cessèrent qu'après le 21 juin 1060, très peu

de temps avant la mort du roi; 2" qu'Henri P'' mourut à Dreux

le 4 août 1060, et non pas, comme le croyait Quicherat, à

Vitry-aux-Loges, près d'Orléans, le 29 août de la même
année ;

3° que la paix définitive entre les Français et les Nor-

mands était sur le point d'être conclue à cette date du 4 août

1060, mais qu'elle ne fut signée qu'après la mort d'Henri P^
dès le début du règne du nouveau souverain.

René Merlet .
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II. PiRENNE. — Histoire de Belg-ique. II : Du commencement du

xiv siècle à la mort de Charles le Téméraire. — Bruxelles, La-

mertin, 1903; in-S», viii-470 p.

Ce n'était pas œuvre facile de mener de front l'histoire de pro-

vinces, par certains côtés si dissemblables que Tétaient la Flandre, le

pays de Liège, le Luxembourg, le Ilainaut, différentes d'organisation

et de langue, soumises à des autorités diverses, ayant souvent des in-

térêts contraires, tiraillées entre l'Empire et la France, et de dégager

de tant d'éléments disparates les éléments susceptibles d'assimilation

qui, par leur rapprochement progressif et une poussée insensible arri-

vèrent à se combiner en une unité qui ne s'est définitivement consti-

tuée qu'au XIX'' siècle.

M. Pirenne l'a cependant fait, et avec succès. Dans un premier

volume, il avait conduit l'histoire des Pays-Bas jusqu'au commen-

cement du \i\^ siècle. Le second volume est consacré aux xiv et

XV" siècles. Au cours du xin" siècle, et dans le même temps que la

Lotharingie, morcelée en principautés, se soustrayait à l'autorité do

l'empereur, la Flandre, au contraire, avait à se défendre contre la

domination du roi de France. La lutte entre les Flamands et Philippe

le Bel aboutit au démembrement du comté de Flandre ; le pays wallon

fut incorporé au royaume.

Mais ainsi réduit et désormais homogène, le comté, en quelque sorte

replié sur lui-même, ne comprenant plus que des populations parlant

une même langue, et une langue germanique, put échapper à l'in-

fluence française. Le commerce de la Flandre, au lieu de se tourner

vers le Sud, devint un commerce maritime. Mais au xiv'^' siècle, les

villes conservent dans les Pays-Bas la même importance qu'elles

avaient eue au siècle précédent. Et c'est surtout avec les communes

que les rois de France ont à compter. Cette importance des villes

justifie l'ampleur de l'exposé que M. Pirenne a fait de leurs consti-
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tutions. Ce sont elles qui ont le plus contribué à lavènement des po-

pulations à la vie politique, nous voulons dire à leur participation au

gouvernement général de chaque État. A la fin du xiii^ siècle, le prince

était devenu l'organe unique du gouvernement du territoire soumis à

sa juridiction, car si, d'une part, il s'était rendu indépendant à l'égard

de son suzerain, d'autre part, il avait enlevé à ses vassaux ce qui leur

restait d'autorité publique, pour leur substituer, dans l'exercice de

celle-ci, des baillis, officiers responsables devant lui seul, entièrement

dans sa -main. Mais l'unification des rouages administratifs, en ratta-

chant directement la population au prince, donna conscience à celle-ci

de sa force, puisqu'aussi bien elle avait prêté son concours au souve-

rain dans l'œuvre de limitation ou de destruction des « justices »

.ocales; dès lors, nobles, clercs, bourgeois, paysans réclamèrent le

droit à intervenir dans le gouvernement. De là des transactions qui

donnèrent naissance aux constitutions territoriales : telles sont, pour

la principanté de Liège, la paix dite des XXII, du 2 décembre 1373,

préparée par une série d'accords entre Tévéque et ses sujets, dont le

plus ancien est la paix de Fexhe du 17 juin 1316, et pour le Brabant,

la (( joyeuse entrée » jurée par le duc Wenceslas le 3 janvier 1336.

En Hainaut et en Flandre, aucune constitution écrite n'a donné à

leur régime la consécration légale. Mais, à partir de 1338, les bour-

geoisies hennuyères envoyèrent des députés aux assemblées convo-

quées parle comte pour obtenir des subsides. En Flandre, la prépon-

dérance des villes qui dominaient les villes secondaires et répandaient

dans les campagnes leur bourgeoisie foraine, l'écrasante supériorité

que le développement de l'industrie leur assurait sur la noblesse et le

clergé rendirent impossible l'organisation d'un régimed'États. Les trois

villes, Gand, Bruges et Ypres, et le comte restèrent toujours les unes

en face de l'autre dans une position hostile, comme deux puissances

d'égale force et se tenant en échec.

« C'est au moment où les diverses principautés des Pays-Bas

viennent d'atteindre à leur pleine autonomie politique qu'on les voit,

par une brusque transformation, passer sous le pouvoir d'une même
dynastie, s'unir en une solide fédération monarchique et constituer

entre l'Allemagne et la France cet État intermédiaire que les royaumes

de Belgique et de Hollande représentent encore aujourd'hui sur la

carte de l'Europe. Avec le début de la période bourguignonne se clôt

a première partie de leur histoire et s'ouvre une ère nouvelle. Par la
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superposition de l'unité du souverain et du gouvernement à la multi-

plicité des régimes constitutionnels, elles sortent du moyen ;lge pour

entrer dans l'époque moderne. »

Au reste, ce changement fut moins brusque qu'il ne paraît tout

d'abord. Ce serait exagérer les tendances de la Flandre et de la Lotha-

ringie à se rapprocher et à s'unir que de voir dans celte union qui

s'accomplit au xv'^ siècle le résultat d'une évolution naturelle et néces-

saire; et sans doute les circonstances politiques et l'extinction des

dynasties nationales favorisèrent singulièrement l'œuvre d'unification

des ducs de Bourgogne; il n'en est pas moins vrai que toutes ces

provinces, situées dans une région mitoyenne, entre les peuples ro-

mans et les peuples germaniques, soumises aux mêmes influences

civilisatrices, étaient préparées à se fondre sous une même autorité.

Dès le xni*^ siècle, le Limbourg avait accepté sans résistance son an-

nexion au Brabant ; le comté de Looz, au siècle suivant, avait été uni

à la principauté de Liège, tout aussi aisément ; la dévolution de la

Hollande et de la Zélande à la maison d'Avesnes s'était accomplie

pacifiquement. Et tout pareillement, ces provinces et les autres se sont

soumises à la souveraineté des ducs de Bourgogne, sans résistance,

sauf à Liège et en Gueldre.

L'unification territoriale accomplie par les Bourguignons appelait

l'unification politique. Les territoires placés sous la môme souverai-

neté devinrent les parties d'un vaste ensemble dominé par un pouvoir

central. Cependant ce gouvernement central n'annihila pas les gou-

vernements locaux, il se superposa à eux. Car pour pénétrés que

fussent les ducs de Bourgogne de l'excellence du principe monar-

chique, et pour résolus qu'ils fussent à le faire prévaloir, il ne pouvait

entrer dans leur dessein de briser les cadres du régime féodal. Ils ne

cherchèrent donc pas à enlever brusquement aux territoires de leurs

États leur autonomie. Car dans chacun d'eux le prince règne à titre

particulier: il n'est que comte de Flandre pour les Flamands, comte

do Ilainaut pour les llcnnuyers, et c'est en qualité de duc de Brabant

qu'il gouverne les Brabançons. C'est seulement dans le pays de Liège,

anne.xé à leurs domaines par conquête, que les ducs firent table rase

du passé. « Le maintien des autonomies locales n'empêche point

l'esprit monarchique de s'y manifester d'une double manière. Dans

chaque province, les ducs s'attachèrent tout d'abord à fonder une

administration nouvelle dépendant directement d'eux et organe de
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leur pouvoir, puis, sur le terrain ainsi préparé, ils établirent des insti-

tutions centrales qui achevèrent leur œuvre, en donnant aux Pays-

Bas l'unité politique qui fut la garantie et la consécration de leur unité

territoriale. ))

A l'ancienne cour féodale s'était substitué, en Flandre, un conseil

dont les membres, choisis par le comte, formaient l'organe essentiel

du gouvernement. Dès 1369, ses attributions étaient déjà si nombreuses

que Louis de Maie en détacha, sous le nom d'Audience, un conseil

spécial auquel il réserva des fonctions purement judiciaires. 11 con-

tenait en germe la Chambre installée à Lille par Philippe le Hardi.

(( pour illec tenir le conseil tant de justice que des comptes » des

comtés de Flandre, d'Artois, de Nevers et de Réthel, des villes d'An-

vers, Malines, Lille, Douai et Orchies. La nouveauté de cette insti-

tution, c'est que son ressort embrasse, avec la Flandre, tous les terri-

toires possédés par le duc en dehors de la Bourgogne.

Plus tard, sur les réclamations des villes, la compétence de la

Chambre fut réduite aux seules affaires intéressant le domaine, et son

siège fut établi en deçà de la Lys. Jean sans Peur, en effet, scinda la

Chambre en deux sections : la section financière, ou Chambre des

comptes, qui demeura à Lille, et la section judiciaire, ou Conseil de

Flandre, qui fut établi à Audenarde. Plus tard, les circonstances poli-

tiques firent transporter le Conseil successivement d'Audenarde à

Gand, à Courtrai, à Termonde, à Ypres, puis enfin de nouveau à

Gand, mais son action avait été si satisfaisante qu'il fut épargné par

la réaction, dont la mort de Charles le Téméraire donna le signal, et

qu'il subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime. Le ressort de la

Chambre des comptes de Lille, primitivement borné à la Flandre, à

l'Artois, aux comtés de Nevers et de Réthel et aux villes de Malines

et d'Anvers, s'étendit au Namurois, au Hainaut, au Ponthieu et aux

villes de la Somme. La branche cadette de la dynastie bourguignonne

établie en Brabant organisa, en 1406, à Vilvorde, une Chambre des

comptes et un Conseil de justice. Le Conseil ne fonctionna pas, et

sous Jean IV, les États imposèrent au duc un Conseil, délégation

permanente de la noblesse et des communes, qui fut réorganisé par

Philippe le Bon. La Hollande, avec la Zélande et la Frise, eut éga-

lement son Conseil et sa Chambre des comptes. En Hainaut, dans le

Luxembourg, dans le pays de Liège, en Gueldre, les ducs se conten-

tèrent de renforcer l'autorité de leurs officiers de justice.
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Au-dessus de ces institutions locales, il y avait cependant un gou-

vernement central qui consistait essentiellement dans le Conseil du

duc, le grand Conseil, lequel donnait à l'administration de tous les

États bourguignons l'unité de direction.

Le duc, ou son chancelier, avait la haute main sur les conseillers.

En fait, le duc abandonnait au chancelier, véritable premier ministre,

le gouvernement de ses États. On sait le rôle considérable que joua le

chancelier Nicolas Rolin, sous Philippe le Bon. « Dépositaire du

grand sceau et du sceau secret, président de tous les Conseils du duc,

chef de sa justice, correspondant directement avec tous les fonction-

naires princiers, chargé de toutes les missions difliciles et de faire

rapport sur toutes les questions importantes de politique extérieure ou

d'administration interne, c'est sur lui que reposent tous les services

d'un gouvernement qui, par sa complication croissante, échappe dé-

sormais à l'action directe du souverain. » Le chancelier n'ayant

aucun rapport avec les populations, exerçait une action occulte etsans

contrôle. Autour de lui se groupaient des secrétaires, véritables man-

dataires du souverain.

Charles le Téméraire accentua le caractère monarchique de l'œuvre

de Philippe le Bon, nettement marqué dans l'ordonnance de Thion-

ville de décembre 1473. Celle-ci sépara le grand conseil en deux

collèges, dont l'un, qui garda le nom de grand Conseil, forma un

Conseil d'État, et dont l'autre, qui reçut le nom de Parlement, fut

établi à Malines et devint la cour souveraine des Pays-Bas. Les deux

Chambres des comptes de Lille et de Bruxelles furent réunies en une

Chambre unique siégeant aussi à Malines.

Après avoir expliqué le fonctionnement du gouvernement ducal,

dont il ne retient que les traits essentiels et caractéristiques, et dont il

fait ressortir l'excellente organisation, M. Pirenne consacre un clia-

pitre remarquable au mouvement économique; il montre comment

les qualités industrieuses de la population furent favorisées par le

gouvernement ducal, par les mesures prises pour runiiication des

monnaies, le libre parcours entre les provinces, l'établissement de

l'ordre et de la sécurité: « En faveur fie l'industrie (Inniande, Pliilippe

le Bon adopte à l'égard de la draperie anglaise une politique proliihi-

lionniste. Il s'ingénie à remédier à la décadence d'Ypres. Charles le

Téméraire prend des mesures pour ranimer le commerce de Vilvorde.»

Il entreprend de vastes travaux pour désensabler le Zwin et assurer
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la prospérité de Bruges. Il encourage le développement dAnvers et la

marine hollandaise. Les ducs font rechercher dans le pays de Liège

des gisements d'or et d'argent.

Un dernier chapitre est consacré au mouvement intellectuel, à la

littérature, à l'Université de Louvain, à la sculpture, à la peinture et

à l'architecture, enfin à la diffusion de l'imprimerie.

Ce rapide coup d'œil jeté sur le volume de M. Pirenne ferait croire

que l'auteur a laissé de côté les événements politiques, les troubles

intérieurs qui agitèrent les provinces flamandes et lotharingiennes,

comme aussi leurs relations avec les puissances voisines. Il n'en est

rien. M. Pirenne a su mener de front l'histoire politique et l'histoire

de la civilisation, déterminer les réactions de l'une à l'autre. Confor-

mément à la conception moderne des historiens, il a suivi l'évolution

d'un groupe social, retenant des actions individuelles celles-là seules

qui ont eu une influence sur le développement d'ensemble, ayant pour

fil conducteur au milieu de la complexité des faits, leur convergence

vers le groupement en une unité territoriale, politique, économique

et intellectuelle de ces pro^inces comprises sous le nom des Pays-Bas,

auxquelles il ne manque, à la fin du xv" siècle, aucun des attributs

d'une vie nationale.

M. Prou.

Kr. Nyrop. — Grammaire historique de la langue française,

tome l'^i'. — Copenhague, Erust Bojesen ; Paris, Alphonse Picard,

1899; in-8Sxv-488p.

Depuis quelques années, d'importants ouvrages ont paru sur la gram-

maire de l'ancien fran(;ais ; citons seulement, pour ne pader que de

ceux qui sont écrits en notre langue, le livre de M. H. Suchier, pro-

fesseur à l'Université de Halle, le Français- et le Provençal, traduit

par M. Monet, celui de M. Bourciez, Prèch de Phonétiquefrancaine,

et celui de M. Sch^van, Grammaire de Vancien français, dont la troi-

sième édition, revue par M. Behrens, a été traduite par M. 0. Bloch.

Le livre de M. Nyrop, dont nous avons à parler aujourd'hui, est

d'une étendue beaucoup plus considérable.

11 a paru en 1899, et nous sommes singulièrement en retard pour

l'annoncer. Nous en demandons pardon à nos lecteurs, nous en de-

mandons pardon à l'auteur. Professeur à l'Université de Copenhague,

M. Nyrop est connu de tous ceux qui étudient l'ancienne langue et
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l'ancienne littérature françaises. lia publié entre autres ouvrages, une

HIsfoire de VÉpopée française devenue classique dès son apparition,

et connue, surtout en France, grâce à la traduction italienne de Gorra,

publiée à Florence en 1886 : il serait bien à souhaiter que le savant

professeur danois nous donnât de son livre une édition en français.

M. Nyrop a publié également, en collaboration avec M. Emile

Picot, un Nouveau Recueil de Farces fronçaisea des XV'' et XVI'^

siècles, d'après un volume unique appartenant à la bibliothèque de

Copenhague; une étude historique sur le Baiser, qui, parue déjà en

danois, en suédois, en russe et en anglais, paraîtra bientôt en français,

nous l'espérons vivement du moins; tout dernièrement enfin parais-

sait son Manuel pJwnélirjue du français parlé, Ivcidnit par M.Em-
manuel Philipot, maître de conférences à l'Université de Rennes.

La Grammaire historique de M. Nyrop est au courant des der-

niers progrès de la science. C'est l'ouvrage le plus étendu que nous

ayons sur la matière. Le premier volume est consacré à la phonétique;

le tome second traitera de la morphologie, le troisième de la forma-

tion des mots et de la sémantique, le quatrième de la syntaxe. Une

histoire générale de la langue française ouvre le volume que nous

annonçons aujourd'hui ; l'évolution de notre idiome, depuis ses

premières origines jusqu'à la langue de nos jours, jusqu'à l'argot

actuellement parlé par les Parisiens du boulevard, y est étudiée

avec la plus extrême précision; aucun fait n'est oublié, aucun

texte essentiel n'est ignoré ou omis. Cette histoire est suivie d'une

histoire de l'orthographe. L'auteur trace ensuite à grands contours

l'évolution des sons, puis passe aux recherches détaillées, s'effor-

çant constamment de ramener à des règles générales chaque chan-

gement qu'il étudie. Vingt chapitres contiennent l'histoire des

voyelles : quantité et qualité, accentuation, sort général des voyelles,

changements que subit chacune d'elles, inlluence des palatales, des na

sales, des labiales, de L, de R, etc. Six chapitres étudient l'histoire des

consonnes. Enfin, sous le titre général de phénomènes divers, viennent

sept chapitres dont voici les titres : sons accessoires, assimilation

harmonique, haplologic, métathèse, abrègement, contamination, éty-

mologie populaire. Une bibliographie, la plus complète que nous

ayons sur la grammaire de notre langue, termine l'ouvrage. Deux

index très détailh'is et très com[)l(^ts, l'un des matières, l'autre des

mots, facilitent les recherches.
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L'ouvrage est à peu près définitif, et il s'écoulera certainement de

longues années avant qu'une refonte en devienne nécessaire. Tous les

problèmes y sont examinés, et quoique l'auteur nous dise avec trop de

modestie : (( Pour ne pas trop grossir le volume, je me suis restreint

aux problèmes les plus importants, en laissant de côté beaucoup de

questions qui m'ont paru d'un intérêt secondaire, » il est bien peu de

questions au contraire sur lesquelles ne nous renseigne pas nettement

M. Nyrop;etsur celles-là, la bibliographie indique au lecteur où il

doit se documenter.

Je ne sais ce qu'il faut louer davantage, ou la science si étendue du

professeur danois, ou l'admirable clarté de son exposition. C'est là

une qualité dont il faut faire le plus grand cas, car chacun sait com-

bien paraissent arides aux débutants les études de phonétique. Le

livre de M. Nyrop est désormais indispensable à quiconque veut

étudier la grammaire fran(;aise d'une manière quelque peu appro-

fondie. Il faut remercier mille fois le savant romaniste de l'avoir

écrite, et il faut le remercier aussi de Tamour avec lequel il parle de

notre langue, « la belle dame, dit-il dans sa préface, au service de la-

quelle j'ai voué mes forces, cette parlëare française qui restera à

jamais, entre toutes, la plus déliiahle, la plus gracieuse, la plus

noble ». Souhaitons qu'il mène le plus tôt possible sa vaste entreprise

abonne fin ; une cruelle maladie d'yeux l'a empêché de se hâter autant

qu'il l'aurait voulu. Cependant le second volume est terminé et l'im-

pression va en commencer bientôt, à ce que veut bien m'apprendre

l'auteur. Tout le monde attend avec la plus vive impatience l'appari-

tion de ce nouveau volume.
Gaston Rou.s.selle.

Inventaire archéologique de Gand. Catalogue descriptif et illustré

des monuments, oeuvres d'art et documents antérieurs à 1830,

publié par la Société d'histoire et d'archéologie de Gand. 1'"'' série,

fascicules I-XX. — Gand, Heins, 1897-1901 ; in-8^ xxxi p.,

200 feuillets.

La ville de Gand doit son origine à une colonie de marchands éta-

blie au xe siècle au confluent de la Lys et de l'Escaut. Le portas ainsi

constitué a été le noyau d'une agglomération qui n'a cessé de s'étendre

et qui, de nos jours encore, continue à s'accroître. La vieille ville

existe à peine défigurée, avec ses constructions de toute date, ses rues

Moyen Age, t. XVI 15
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étroites, ses églises, son hôtel de ville. Les quartiers neufs se sont

formés avec de plus larges trouées donnant accès à l'antique por/as.

De telle sorte que la grande industrie et le grand commerce s'étant

aménagé leurs établissements sur des terrains neufs, les nécessités in-

dustrielles modernes n'ont pas assez déformé la ville du moyen âge

pour que l'artiste et l'archéologue ne puissent prendre plaisir à en ad-

mirer les restes. Il est vrai que les amateurs du passé, et ils sont nom-

breux on Belgique, se sont efïorcés de sauvegarder les vieux édifices;

ils leur ont même rendu et souvent avec trop de zèle, leur aspect du

mo^en âge que leur avait fait perdre l'adjonction de constructions para-

sites. C'est une voie dangereuse que celle des restaurations, et les ar-

chitectes du xix« siècle s'y sont avancés témérairement. En faisant

tomber des vieux murs la patine du temps, on leur enlève la moitié

de leur charme. Cependant, il faut avouer que les Gantois ont été bien

inspirés en dégageant, il y a quelques années, le vieux château des

comtes, et j'aurais mauvaise grâce à ne pas reconnaître que tel qu'il

est maintenant, avec son enceinte isolée, ses fossés à nouveau creusés,

il a un caractère artistique qui fait sur nous une impression très vive

dont on ne saurait dire si elle vient des pensées que la vue de ce

monument éveille en nous comme une évocation d'un passé lointain,

j)lutôt que des lignes harmonieuses de la construction elle-même.

Mais c'est le propre des ruines d'exciter des sensations multiples au

vague desquelles se plaît notre imagination. Avant que le château

ne fût dégagé et quand les masures qui l'encombraient n'étaient qu'en

partie effondrées, l'on ne ressentait à le visiter qu'un plaisir archéolo-

gique, et la parole d'un Paul Frédéricq ou d'un Henri Pirenne était

nécessaire pour vivifier ces vieilles murailles; aujourd'hui, les pierres

parlent d'elles-mêmes. Mais c'est assez d'avoir dégagé et consolidé les

ruines du château. Souhaitons que pour prouver leur connaissance de

l'architecture militaire du moyen âge les archéologues gantois ne

poussent pas la témérité jusqu'à reconstruire le donjon éventré. Il y a

là un enchevêtrement de constructions diverses qui défie toute resti-

tution .

Non contents de conserver leurs monuments, les antiquaires gantois

font davantage. Ils veulent les faire connaître au loin. C'est dans ce

dessein que sous les auspices de la Société d'histoire et d'archéologie

de Gand ils ont entrepris la i)ublication d'un Jnrcntaire ((vchéolo-

fliijue dont \ ingl fascicules ont paru. C'est une série de planches
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isolées, dont chacune représente un objet; elle est accompagnée d'une

notice. Les monuments ou objets sont donc publiés sans aucun ordre,

mais un index méthodique rend les recherches faciles. Le comité de

publication comprend MM. Bergmans, Cloquet, Heins, Vanden

Gheyn, Vander Haeghen, Vuylsteke. Les dessins sont dus au crayon

de M. A. Heins. Tout en rendant hommage au talent de cet artiste,

nous ne pouvons nous empêcher de regretter que l'on n'ait pas eu

plus souvent recours à la reproduction directe de clichés photogra-

phiques.

Les monuments d'architecture ne tiennent dans ce premier volume

qu'une place restreinte. Le croquis de la maison de l'Étape (pi. 11) ne

permet pas de vérifier l'assertion de l'auteur de la notice, M. Em. Va-

renbergh, qui fait remonter cette construction au xii'' siècle, tandis que

Diericx lattribuait au xiv*" siècle. Peut-être y aurait-il lieu de s'ar-

rêter à une date intermédiaire. Mais l'on ne contestera pas la date as-

signée par M. A. Verliaeghen à la salle souterraine du Ste^n de Gé-

rard le Diable, belle construction des premières années du xiii" siècle.

M. Heins a appelé l'attention sur le vieux steen de la famille Utenhove.

L'architecture civile du xiv^ siècle n'est représentée que par un élé-

gant tuyau de cheminée, dont la base est ornée d'arcades trilobées. La

planche 52 offre l'image des courtines et tours du château des comtes
;

elle permet de se rendre compte du système de défense des assiégés,

qu'explique très nettement M. J. de Waele. Comme constructions

militaires, nous trouvons encore des vestiges d'anciennes fortifications

(pi. 121 et 122), et le Rabot, fortin établi en 1489 sur la Liève pour en

interdire l'accès en cas de siège.

Les monuments religieux, auxquels nous espérons que les rédac-

teurs de l'Inventaire donneront la place qu'ils méritent, sont à peine

représentés dans ces premiers fascicules. Il convient cependant de

signaler, à la pi. 112, les intéressants tombeaux de Saint-Bavon,

creusés et maçonnés dans le sol.

Pour ce qui regarde les peintures qui occupent 26 planches, nous ne

nous arrêterons qu'aux belles figures ;pl. 4) du xn'' ou xiii^ siècle, qui

ornent les ébrasements des fenêtres du pignon oriental de l'ancien

réfectoire de l'abbaye de Saint-Bavon; ce sont de grandes figures de

saints d'environ 2 mètres 70 de haut ; l'on remarque eu outre deux

médaillons, l'un de la Piété, l'autre de la Sagea^ie.

Parmi les sculptures, nous signalerons les débris de fonts baptis^
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maux de l'époque romane (pi. 3) découverts en 1852 dans les dé-

combres du château des Esp agnols, et actuellement déposés dans l'in-

téressant musée établi dans les ruines de Saint-Bavon. Les bas-reliefs,

très grossiers de facture, représentent Adam et Eve tentés par le

démon et chassés du Paradis terrestre, les rois Mages reçus par Hé-

rode et adorant l'enfant Jésus. M. le chanoine Vanden Gheyn rap-

proche ces sculptures de celles de la cuve de Winchester et des fonts

de Zedelghem.

On sait que les radiers des écluses de Gand ont fourni un grand

nombre de pierres tombales, qu'on a eu l'excellente idée de réunir dans

les anciens bâtiments de Saint-Bavon. L'une d'elles, celle d'un che-

valier du xni^ siècle, est reproduite à la pi. 91. VHomme du beffroi

{pi. 6 et 24) est une statue de pierre, haute de 2 mètres 40. C'est, dit

M. Napoléon de Pauw, « le dernier survivant des quatre communiers

gantois placés en 1338 aux angles de la tour communale »; il fut

(( relevé de sa faction plus de cinq fois séculaire » en 1870. Le dessin

de M. Heins rend bien le caractère énergique de ce bourgeois guer-

rier, comme aussi le faire franc et hardi de la sculpture. La franchise

est d'ailleurs restée le caractère essentiel de l'art gantois, jusqu'au

xv'' siècle, comme le remarque M. Louis van Biesbroeck, à propos du

beau monument funéraire de Marguerite de Ghiestele (pi. 62).

Nous ne saurions relever ici les nombreux objets d'orfèvrerie, de

dinanderie, de ferronnerie, de menuiserie, les céramiques, tapisseries,

broderies, cloches, miniatures, manuscrits reproduits dans Vlncen-

laire. Nous nous arrêterons iplus longuement aux inscriptions, aux

chartes, aux sceaux.

Deux inscriptions de grand intérêt ont été reproduites en photogra-

vure. La première est une inscription sur marbre, commémorative

de la sépulture de saint Florbert (pi. 141). M. Pironne en a rédigé la

notice, laquelle est une véritable dissertation marquée au coin de la

plus fine critique. Ce monument se rattache à la querelle des deux

monastères gantois de Saint- Pierre et de Saint-Bavon, au sujet de

leurs origines, chacun d'eux revendiquant pour abbé le disciple de

saint Amand, saint Florbert, mort avant 650 : « Hic requiescit Flor-

bertus abba Gandensis cœnobii. Obiit vu. id. oclobris. )> La rédaction

et la forme des lettres ne permettent pas de faire remonter l'inscrip-

tion au vii^ siècle. Mais il est très probable que nous somiiies en pré-

sence de la pierre, prétendument trouvée et bien plutôt gravée par un
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moine de Saint-Trond, Stépelin, de passage à Saint-Bavon et re-

trouvée en 1258 par l'abbé Thierry de Saint-Bavon. Elle fait partie

des collections de l'Université de Gand.

L'autre inscription (pi. 181 et 182), que la photographie de la pi. 182

permet d'étudier, est placée au-dessus de la porte du château des

comtes ; elle est encadrée dans un médaillon quadrilobé. Elle donne

la date de la construction du château: « [Anno incarnationis]

M.C.LXXX. Phil(lippus) cornes Fland(rie) et Virom(andie), f]li(us)

Thiric(i) co(mit)is et Cibilie, fec(it) h(oc) castell(um) co(m)poni. » La

comparaison de la forme des lettres avec d'autres monuments épigra-

phiques de la même région permettra de déterminer la date à laquelle

celte inscription a été gravée. A première vue, l'on reconnaîtra

qu'on ne peut la faire descendre au delà des premières années du

xiii'^ siècle.

La plus ancienne des chartes reproduites dans Vltweniaire est un

diplôme de Louis le Pieux, du 13 avril 819, pour le monastère de

Saint-Bavon, dont l'original scellé est conservé aux archives de

l'évéché de Gand (Sickel, n" 136). L'ensemble est reproduit en un

croquis si réduit qu'il ne peut être d'aucune utilité pour les paléo-

graphes ; à peine peut-il servir aux diplomatistes pour leur donner une

idée de la disposition générale des signes de validation. Mais on a des-

siné à grandeur égale le paraphe du chancelier et le sceau, la sous-

cription royale. C'eût été le cas d'employer un procédé photogra-

phique, car il ne nous paraît pas que les notes tironiennes aient

été exactement calquées; nous croyons y lire: « Durandus diaconus

ad vicem Helisacaar recognovi et subscripsi. »

En revanche, nous trouvons ici reproduit pour la première fois

exactement le plus ancien sceau d'un seigneur laïque que l'on con-

naisse, à savoir le sceau d'Arnoul, comte de Flandre, plaqué à une

charte de l'an 941, étudiée par M. Desmarez dans les Bulletins de la

Commission royale d'histoire (5*^ série, t. VI). Signalons encore,

pi. 21, le premier sceau de la ville de Gand, dont le plus ancien exem-

plaire est attaché à un acte de l'an 1199.

Les planches de VInventaire sont si intéressantes dans leur va-

riété que nous regrettons de ne pouvoir les énumérer toutes. Mais

nous en avons dit assez pour faire ressortir l'importance de cet ou-

vrage; son succès encouragera les auteOrs à en poursuivre là publica-

tion. Avant de le quitter, nous ne pouvons nous tenir de signaler
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encore aux archéologues la pi. 22, qui reproduit d'après une dalle

tumulaire de laiton la belle effigie de Guillaume Wenemaer, tué au

combat du pont de Rekeling en 1325. La précision des détails en fait

un document très précieux pour l'histoire du costume militaire, sans

compter que le personnage a grande allure avec son épée, tenue droite,

et sur la lame de laquelle est gravée cette belle devise d'un homme

qui, ayant mis sa force au service de la justice, est mort les armes à la

main : « Morrebant dudum reprobi me cernere nudum. »

M. Prou.

Stéphane Gsell. — Les monuments antiques de l'Algérie. —
Paris, Fonlemoing, 1901; 2 vol. in-8"; viii-29Û, 447 p., 106 pi.

Bien loin que nous ayons encore sur le sol français aucun monu-

ment chrétien du iv*" ou du v" siècle, c'est à peine s'il y reste quelques

débris dont on puisse affirmer avec certitude qu'ils remontent à

l'époque mérovingienne. Aussi, pour prendre une idée des premières

églises construites en Gaule, convient-il de tourner les yeux vers

l'Italie ou vers l'Afrique. Encore, en Italie, ces édifices n'ayant jamais

cessé, pour la plupart, d'être utilisés, ont-ils été assez profondément

modifiés. Au contraire, en Algérie comme en Tunisie, si les basi-

liques ont été ruinées à ce point qu'il n'en reste souvent que les

substructions, celles ci, du moins, nous olïrenl des plans non rema-

niés. D'ailleurs, les fragments de sculptures recueillis dans les dé

combres permettent de se rendre compte de la décoration. L'étude des

églises africaines aide à comprendre les descriptions que nous ont

laissées Grégoire de Tours et Fortunat, des plus célèbres églises de la

Gaule, ou plutôt les allusions qu'ils ont faites à leurs dispositions.

On ne s'étonnera donc pas que nous analysions ici le chapitre que

M. Gsell a consacré aux édifices du culte chrétien dans 1<^ b(vau livre

où il a présenté pour la première fois une étude d'ensemble sur ces

monuments antiques de l'Algéi-io, que les efforts persévérants de plu-

sieurs générations de Français, officiers, missionnaires et savants, ont

rendus à la lumière ou assurés contre la destruction.

Dès les premières lignes du chapitre de M. Gsell, les points de

contact entre l'art chrétien d'Afrique et celui de la Gaule nous appa-

raissent clairement. M- Gsell a relevé les formes du monogramme du

Christ gravées ou sculptées sur les pierres des édifices et qui per-

mettent de les dater; or, nous y trouvons la croix munie à sa partie
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supérieure d'un R, qui est devenue l'un des types les plus fréquents

sur les monnaies frappées en Gaule à l'époque mérovingienne.

Autre rapprochement intéressant, et que M. Gsell a fait, les églises

des villes étaient souvent, en Afrique, situées non au centre, mais à la

lisière des villes. Pareillement, en Gaule, nous voj^ons que nombre de

cathédrales étaient appuyées à la muraille romaine, par exemple, à

Senlis, à Tours, à Chartres, à Troyes, à Reims. Les «'-glises ordi-

naires établies dans les villes n'étaient pas les seuls édifices qui ser-

vissent au culte; il y avait, en outre, des basiliques élevées dans les

lieux que des saints avaient habités ou qu'ils avaient illustrés par leur

martyre, des oratoires indépendants ou placés dans le voisinage im-

médiat des églises, des chapelles bâties dans les cimetières, et enfin

des baptistères. Mais ces origines ou destinations diverses, qui souvent

se confondent, n'ont eu aucune influence sur le mode de construction.

Le grand axe de tout édifice chrétien est dirigé de l'Ouest à l'Est,

la façade étant au couchant, et la partie réservée au clergé au levant.

Les églises avaient ordinairement trois nefs, mais on en rencontre

qui avaient cinq nefs^ comme la basilique d'Orléansville ; sept, comme
l'église principale de Tipasa ; quand il y a trois nefs, celle du milieu

est plus large que les deux autres d'un tiers environ, ou même du

double. Les vaisseaux étaient séparés soit par des colonnes, soit par

des piliers. En Afrique, tout comme en Italie et en Gaule, les colonnes

ont été fréquemment empruntées à des édifices antérieurs; on coupait

les fiits trop longs, et on fichait ceux qui étaient trop courts sur des

bases plus ou moins élevées. Les colonnes ou piliers étaient reliés par

des arcades en plein cintre. Au-dessus s'élevait le mur, percé de fe-

nêtres qui éclairaient la nef centrale, plus élevée que les collatéraux.

La nef était couverte d'un toit à deux rampants, tandis que les bas-côtés

étaient couverts d'un toit en appentis. Quelques basiliques présentent

un système de supports particulier : des colonnes accouplées, ou bien

une coloime accouplée à un pilier, l'un des supports étant placé der-

rière l'autre ; les colonnes placées en arrière recevaient la retombée

des arcades et supportaient le mur, tandis que les supports planés en

avant étaient surmontés d'un second ordre de colonnes adossées au

mur, et qui le renforçaient et supportaient les entraits de la char-

pente.

Les tribunes au-dessus des bas-côtés sont rares en Algérie, et là où

elles existent, comme à Tipasa et à Matifou, elles n'appartiennent
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pas à l'ordonnance primitive, mais sont le résultat de remaniements

du V au \f siècle,

La porte principale se trouve au milieu de la façade occidentale et

donne sur la nef; elle est souvent flanquée de deux autres portes

s'ouvrant soit sur la nef, soit sur chacun des bas-côtés. Il semble

qu'en général la baie ait été surmontée d'un linteau, orné d'une

inscription, d'une acclamation telle que spes in Deo, Deo landes, ou

simplement du monogramme du ("lirist. Au-dessus du linteau se

trouvait parfois un vide semi-circulaire surmonté d'un arc de dé-

charge. Les atvia devant la façade sont rares en Algérie. Beaucoup

d'églises avaient, sur toute la largeur du front, un portique dont le

toit incliné était soutenu par des piliers ou des colonnes.

A l'extrémité de la nef, qu'on appelait quadratum populi, était éta-

blie une salle appelée presbrjterfum, limitée, à droite et à gauche, par

des murs placés dans le prolongement des colonnades; elle était entiè-

rement ouverte du côté de la nef, dont une balustrade la séparait.

Le presbyteriam est quelquefois carré, mais le plus souvent, aussi

il s'arrondit en une abside voûtée en cul de four. L'abside, ordi-

nairement enfermée dans un cadre rectangulaire, était flanquée de

sacristies correspondant aux bas-côtés. Sous le presbjjieru'um, il

y avait souvent une crypte ou confcssio. L'autel était placé tantôt

dans l'abside même, tantôt entre les deux petits escaliers qui y con-

duisaient. Il était ordinairement de bois. Saint Augustin, parlant

d'un prêtre catholique pourchassé par les donatistes, et qui s'était

réfugié dans une basilique sise dans \ej'undus Calvianensis, dit : (( In

ea ipsa (basilica) sub altari quo confugerat, eodem supra se fracto,

ejusque lignis aliisque fustibus... totum illum locum sanguine op-

plevit. » Les clercs prenaient place sur des sièges, quelquefois des

degrés de pierre, disposés le long des murs du presbytevium. Une

chaire, desambons, des tables d'agapes complétaient le mobilier dos

églises.

Après avoir dégagé les caractères généraux des édifices chrétiens

de l'Algérie, M. Gsell consacre à chacun d'eux une monographie.

Les édifices sont énumérés suivant l'ordre alphabétique des localités.

L'un des plus intéressants est celui d'Announa (T/iibilis), car la

façade (tst encore debout; mais c'est un monument de l'époque byzan-

tine, iiappelons, à ce propos, qu'il n'y a en Algérie qu'un très petit

nombre d'églises auxquelles on puisse assigner une date certaine, et
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c'est même la raison pour laquelle M. Gsell a dû renoncer à en pré-

senter une classification chronologique. La basilique d'Orléansville

est la seule dont la date de fondation soit connue par une dédicace :

« Pro vincia;) CCLXXX et V, XII kal. décembres), ejus basilica^

fundamenta posita sunt..., )) c'est-à-dire le 20 novembre 324. Pour les

autres, le mode de construction, les ornements sculptés et surtout les

chapiteaux, la forme des lettres des inscriptions permettent seules

d'en fixer approximativement la date. L'on peut cependant tirer de

précieux renseignements chronologiques de l'étude des sépultures.

Ainsi la crypte de la basilique de Bénian a été faite pour recevoir la

tombe de Robba, sœur d'Honoratus, évéque donatiste d'Acjuœ Si-

renses. Nous savons que cette Robba a été tuée en 434; d'autres tom-

beaux sont venus se grouper autour du sien ; l'un d'eux, placé sous le

porche de l'église, est daté de 439. C'est donc après 434 et avant 439

que cet édifice a été construit.

L'étude des édifices chrétiens de l'Algérie était jusqu'ici difficile,

les descriptions étant dispersées dans un grand nombre de monogra-

phies et de comptes rendus de fouilles imprimés dans les revues les

plus diverses. Elle était en outre périlleuse; car souvent ces mémoires

ont été écrits par des hommes ayant plus de bonne volonté que de

connaissances techniques, mal préparés pour faire connaître le ré-

sultat de leurs fouilles. M. Gsell a rassemblé tous ces membni dia-

jecta, il a contrôlé les recherches de ses devanciers, il y a ajouté le

fruit de ses propres explorations, de façon à nous ofïrir un recueil de

documents finement critiqués, et plus que cela, des conclusions tirées

des matériaux qu'il a rassemblés avec tant de persévérance^ de soin

et de science.

M. Prou.

Manfredi Porexa. — Délie manifestazioni plastiche del senti-

mento nei personnaggi délia « Divina Gommedia ». Lavoro

premiato con premio di primo grado nella Gara dantesca fra i pro-

fessori di scuole secondarie dell' anno 1900. Con due appendici. —
Milano, U. Hoepli, 1902; in-16, xi-190 p.

M. Porena s'est proposé « d'étudier, dans les personnages du poème

dantesque, tous les moyens d'expression psychologique autres que la

parole » : c'est-à-dire le geste; moins que le geste: le soupir; moins

que le soupir : l'immobilité même et le silence; tous moyens d'exprès-
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sion qui sont, dans la langue de Dante, désignés par le mot rer/gi-

menti.

L'auteur commence par définir !'« onestà » dantesque, formée de

calme, de dignité, de possession de soi, qui exclut toute manifestation

immodérée des troubles de l'âme; et il en cite divers exemples, tirés

presque tous du Purgatoire ; le Purgatoire est, en effet, par excel-

lence, le roj'aume de « l'onestà ». A un degré moral un peu inférieur,

se place la froide impassibilité, attribut de certains grands caractères

infernaux, farouches et dédaigneux, dont Farinata degli Uberti est le

type le plus achevé; et de même que cette attitude, qui n'est pas sans

noblesse, se traduit principalement par l'immobilité et le silence, de

même, la bassesse des sentiments se révèle par des mouvements

désordonnés et d'inutiles lamentations; à Farinata M. Porena oppose,

tant au point ne vue plastique qu'au point de vue moral, comme son

antithèse Avivante, le pape simoniaque Honorius III, aux gesticula-

tions ridicules, au verbe abondant et trivial.

Manifestations permanentes d'un caractère ou expressions fugi-

tives d'un état d'âme, les attitudes, les mouvements, les gestes des

personnages de Dante ont tous une signification psychologique; pa-

reillement les larmes et les soupirs; pareillement encore le rire et le

sourire. Le rire proprement dit, il est vrai, est absent de la Divine

Comédie ; mais l'élément comique est loin d'en être exclu ; et

M. Porena est amené ainsi à étudier la nature du comique chez

Dant(s principalement clans les scènes de la (( bolgia de' barattieri »;

le comique ici est mêlé de terreur et conHne au tragique.

Infiniment variées dansl'^'n/er, assez rares dans le Purf/atoirr, les

manifestations plastiques des sentiments se réduisent, dans le Pa-

radis, presque à rien; la plupart des bienheureux se montrent à nous

sous les apparences do simples lumières animées de mouvements

continuels, mais de mouvements qui ne sauraient en aucune faron se

comparer aux mouvements des êtres terrestres. Quanta Béatrice, dont

le corps est pour ainsi dire comme s'il n'existait pas, ses moyens

d'expression sont tout entiers dans son sourire et dans son regard.

Comme on peut le voir d'après cette courte analyse, c'est un essai

purement esthétique que celui de M. Porena; l'auteur se rattache à

la grande école de De Sanciis, et telles pages de son livre sont comme

le développement de certaines idées émises pour la première fois par

le célèbre écrivain dans son Histoire de la littérature italienne. La
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critique esthétique a ses dangers, dont le plus commun peut-être est

la subtilité; il semble bien que M. Porena n'y a pas toujours échappé;

mais on trouvera dans son travail beaucoup d'idées justes et de

pensées fines, exprimées en beau langage.

Ce volume se termine, comme l'annonce le titre, par deux appen-

dices ; le premier est consacré à la « Matelda allegorica » de Dante;

le second à la « description des caractères physiques des personnages

dans les Promessi Sposi » de Manzoni ; cette dernière étude n'est pas

sans aflBnités avec celle dont nous venons d'indiquer les grandes

lignes.

Lucien Auvray.

Benoît XII. — Lettres communes analysées d'après les Re-

gistres dits d'Avignon et du Vatican. parJ.-M. Vidal, ancien

chapelain de Saint-Louis-des-Français à Rome. Premier fascicule.

— Paris, Fontemoing, 1902 ;
in-4o, 222 p.

A l'apparition des premiers fascicules des Lettres de papes d'Avi-

gnon se 7'apportant à la France, publiées par l'École française de

Rome, beaucoup de travailleurs avaient éprouvé une véritable dé-

ception. Si cette publication apportait à l'histoire générale de la France

une abondante moisson de documents de premier ordre, elle laissait

de côté systématiquement une multitude de pièces, d'une valeur

moindre assurément, mais cependant d'un intérêt très grand pour

l'histoire particulière des églises et pour la biographie ecclésiastique

au xiv*^ siècle. De toutes parts, on réclamait la mise en lumière des

listes, singulièrement développées pendant le séjour de la cour ponti-

ficale à Avignon, des provisions de bénéfices et induits de toute nature

insérés dans les registres pontificaux.

Le Moyen Age s'est fait jadis l'écho de ces légitimes désirs. Il est

heureux de saluer aujourd'hui le commencement de leur réalisation.

Le premier fascicule des Lettres communes de Benoît XII embrasse

toute la première année du pontificat. Il comprend 2.504 pièces, dont

il donne une analyse succincte, mais suffisante. C'était le parti le plus

sage et le seul réalisable. La quantité des registres et l'abondance des

documents représentant chaque pontificat imposaient l'abandon du

plan suivi pour la publication des registres des papes du xiii= siècle.

On ne pouvait songer non plus à imiter la magnifique édition des

Registres de Clément V, sortie des presses vaticanes. Les tables rédi-
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gées par les préfets des archives d'Avignon offraient un modèle sinon

parfait, du moins très acceptable. On a bien fait de s'en inspifer. Inu-

tile, en effet, de reproduire des formules banales et bien connues. Il

suffisait d'extraire de chaque document, avec l'indication de son objet

et sa date, les noms et qualités des personnes et les particularités

qu'il pouvait offrir. Telle est la méthode suivie par M. Vidal.

Heureuse est aussi, à notre avis, la pensée qui a inspiré le groupe-

ment des documents d'après leur nature.

Non content d'observer l'ordre chronologique, M. Vidal a voulu

faciliter les recherches et en môme temps simplifier les indications de

l'éditeur en réunissant les pièces similaires dans un même chapitre.

Le fascicule s'ouvre avec les provisions de bénéfices réparties en

trois catégories : de provisionibus prœlatorum, relatives aux évéchés

et abbayes; deofficiis curiœ, pour les charges variées de la curie apos-

tolique; de heneficiis vacantibus, pour les autres bénéfices.

Viennent ensuite les nominations à des bénéfices avec expecta-

tives. Une première liste concerne les expectatives de dignités, une

seconde celles de simples prébendes, cette dernière ne comprenant

pas moins de 045 numéros. Les expectatives de bénéfices séculiers

et celles de bénéfices réguliers donnent un chiffre presque aussi élevé.

Les derniers chapitres sont réservés aux nominations de notaires

apostoliques et de juges conservateurs, aux professions religieuses,

aux grâces octroyées à des apostats, aux dispenses de résiderice, per-

missions de tester, indulgences plénières In articula mortis, dis-

penses d'irrégularités de defectv. natalium^ absolutions de censures,

dispenses matrimoniales, induits particuliers, facultés et privilèges

de toute nature.

Un dernier titre est réservé aux documents variés, non enregistrés,

et conservés les uns dans les cassettes du Vatican, les autres dans les

archives du château Saint-Ange, enfin à 17 pièces inscrites à la fin

des registres de la première année de Benoît XII et datant des ponti-

ficats de Honiface VIII, Clément V et Clément VI.

Cette ('numération serait incomplète si nous ne signalions le tableau

des abréviations et sigles par lequel s'ouvre le volume, il était néces-

.saire d'abréger, nous en avons dit les raisons. Il n'est peut-être pas

moins nécessaire de ne pas abuser dos abréviations.

Or, nous serions tentés de faire un reproche à M. Vidal : celui

d'avoir poussé un peu trop loin le souci de la concision, au détriment
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de la clarté. N'est-il pas excessif de demander au lecteur, préalable-

ment à toute consultation de l'ouvrage, la possession parfaite d'un

système compliqué d'abréviations qui ne remplit pas moins de

4 colonnes? Si un grand nombre de ces signes abréviatifs, il en

faut convenir, sont d'un usage courant, plusieurs sont insolites et

manquent d'une qualité pourtant essentielle : la précision.

La distinction entre B. M. = Beata Maria et b. m. = bonœ me-

moriœ, n'est-elle pas quelque peu subtile et de nature à égarer l'inter-

prétation? Il faut quelque bonne volonté pour traduire Di par diœcesis.

Ep.us, ep.i, ep.o ont sans doute l'avantage d'indiquer la terminaison

du mot, mais pourquoi n'avoir pas simplement adopté la forme clas-

sique epas, epî, epô, moins longue que la précédente? Pourquoi aussi

prétendre abréger le mot Papa en P. P. puisque au point de vue typo-

graphique l'abréviation occupe plus de place que le mot in extenso t

Ce sont là, du reste, des défauts auxquels il sera facile de remédier

et qui ne sauraient diminuer la valeur de l'ouvrage ni faire mécon-

naître la somme considérable de travail qu'il représente. Nous faisons

des vœux pour que cette grande entreprise soit conduite rapidemen t

et que de nouveaux fascicules viennent s'ajouter bientôt à la première

année de Benoit XII.

E. Chartraire.

A.GuESNON.— Le Gartulaire de l'évêché d'Arras, ms. du xii^ siècle

avec additions successives jusqu'au milieu du xvi« analysé chrono-

logiquement. — Arras, Ricliard-Courtin, 1902; in-8" de x-153 p.

(Extrait des Mémoires deVAcadémie d'Ar-i'as, t. XXXIII).

Aux pertes subies anciennement par les archives de l'Église d'Arras,

s'ajouta, il y a environ trente ans, celle du cartulaire de l'évêché. Ré-

cemment, grâce aux indications de M. Guesnon, ce manuscritaété re-

trouvé, et l'autorité épiscopaleamarquésa reconnaissance àce savant,

en lui confiant le précieux registre pour l'étudier et le publier, si

bon lui semblait. M. Guesnon qui en eût fait mieux que personne

une édition complète et critique n'a pas voulu entreprendre cette

tâche. Du moins, il a décrit le volume recouvré et en a fait res-

sortir l'intérêt dans quelques bonnes pages, puis il en a analysé les

457 textes avec (;ette précision et cette sûreté de méthode qu'il apporte

dans tous ses travaux et que connaissent bien les lecteurs du Moyen

Age,
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A la fin de son opuscule, pris peut-être du regret de n'avoir pas fait

une publication intégrale, il a reproduit in-extenso la teneur de cer-

tains documents plus importants que les autres, à ses yeux. C'est

ainsi qu'il nous offre une nouvelle édition, meilleure que les précé-

dentes, du diplôme par lequel Charles le Simple concède (916 ou 920)

à révoque de Cambrai, Etienne, « tout son pouvoir dans la Cité-lez-

Arras et sa banlieue à partir du Crinchon ». Une note très étendue

contient une dissertation érudite sur la date de cet acte, la donation

du village de Lambres dont il y est question, le nom primitif de la

Scarpe, Satis, et l'origine et le sens de l'appellation du « pouvoir des

Mans ».

Cest ainsi encore que M. Guesnon transcrit : une lettre de Louis VII

annonçant à l'évéque de Maguelone que le concile s'est prononcé en

faveur d'Alexandre III contre Octavien '
; — la charte de franchises

accordée par Baudouin Lebret et confirmée par l'évéque Gode-scal à

la petite ville d'Oppy ; un mandement de Philippe-Auguste (119r)) aux

échevins d'Arras sur un litige qu'ils ont avec leur évêque, une

charte de l'évéque Ponce (1222), établissant « la règle intérieure du

régime économique » de l'abbaye d'Étrun ; une lettre de remercie-

ment de Gautier, châtelain de Douai, à Louis IX, qui lui a fait

remettre de fortes amendes par l'évéque Asson; divers documents sta-

tistiques du xiv siècle de premier ordre: une liste des gens tenant

fiefs de révoque, les bénéfices à la collation du même par décanat,

les procurationes et pastus episcopi dans les archidiaconés d'Arras

et d'Ostrevent, dans les diocèses de Thérouanne, de Cambrai et de

Voyon, etc.

Il est superflu d'insister sur l'utilité non seulement pour l'histoire

de l'Église d'Arras, mais encore pour l'histoire des institutions et du

droit on général de semblables documents, pour ceux-là les tra-

vailleurs n'auront pas besoin de recourir au cartulaire manuscrit.

Mais dans la longue théorie d'actes que M. Guesnon s'est contenté de

résumer, il en est beaucoup d'autres qu'il y aura avantage à connaître

entièrement.

Le catalogue donne la substance de dix-Jiuit bulles du \!i" siècle et

de vingt-une du xin^ la plupart ne sont que la confirmation de pré-

1. M. iJciisle, à qui M. ( iuesiioii :iv;iit gracieusement conniiuuiqud le car-

lulairo de l'évéché d'Arras, a public et coiumenté cette lettre dans le .loarnal

des sacante de jauvier l'JU^.
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cédentes et le texte en est indiqué dans Jaffé ou ailleurs, mais on

verra par des observations de M. Guesnon que la collation de l'édition

ancienne avec la version du cartulaire de levêché ne sera pas inutile

pour plusieurs d'entre elles.

Les chartes royales, lettres, mandements, etc.. sont nombreux

dans le même codex. Il s'y rencontre « un acte inconnu de Philippe-

Auguste et plusieurs autres de saint Louis, de Philippe le Bel et de

Philippe de Valois », et encore des chartes de grands féodaux comme
Philippe de Flandre (1177-1188), Hugues, châtelain de Cambrai

(1186), Gui de Châtillan, comte de Saint-Pol (1357), Philippe, duc de

Bourgogne (1398), etc.

Tous ces actes, comme le fait remarquer M. Guesnon, « concernent

généralement, d'une part, le domaine temporel de l'évêque, tant sé-

culier qu'ecclésiastique : la cité et son faubourg de Bronnes, sa châ-

tellenie, sa mairie de Galeurue, Vitry, Marœuil, avec les fiefs et éche-

vinages ressortissant à la cour féodale de lévéque; la mense et ses

revenus;... d'autre part, son domaine spirituel: archidiacres, ofhcialité,

synodes, correction des clercs, visite des monastères et des collégiales

collation des bénéfices, créations de chapellenies, violations du droit

d'asile... » En somme, rapports de l'évêque avec le chapitre, avec

les abbayes de toute la région, avec les églises voisines, les cités, les

seigneurs, le roi. le pape, les souverains étrangers, tout est représenté

dans les multiples documents analysés ou transcrits dans le nouvel

ouvrage de M. Guesnon. Les érudits le remercieront de leur avoir si

vite communiqué ce qu'il importait le plus de savoir d'un cartulaire

en réalité ignoré, mais ils auront peine à le tenir quitte à ce compte.

Ils lui réclameront l'édition critique de tout le manuscrit avec une

étude sur l'ancienne église d'Arras telle qu'on peut l'attendre de sa

science et de son talent.

J. Chavanon.



CHRONIQUE

Quatre thèses ont été présentées en 1902, par les élèves de la Scuola di

Paleografia de Florence, elles ont porté sur les sujets suivants : S. La
Soi-sa : L'organizzazione dei cambiatori fîorentini. — A. A. Bernardij :

Un episodio del doniinio borgiano in Rouiagna. Cesare Borgia e la Repub-

blica dis. Marino. — E. Ncsi : Il diaiio della stamperia di Ripoli. —
Q. Santoli : Il li'n'o dei confini del contado Pistoiese.

* *

M. H. J. Chaytor a publié sous le titre de: l^ic Tronhadoars of Dante,

hcuKj sélections J'roni t/w irorks nf the Proccnrals Poets quoted bij

Dante {Oxïord, Clarendon Press, 1902; in-12, xxxvi-242 p.), un volume

qui se compose d'une cinquantaine d'extraits des troubadours cités par

Dante, à l'exclusion de tous autres; Peire d'Arvernhe, Bertran de Born,

Arnaut Daniel, et les autres poètes représentés dans cette anthologie, n'ont

ainsi d'autre raison d'y figurer que le hasard d'une citation. Il y a, dans

un pareil choix, quelque chose d'artificiel et de peu scientifique. Aussi

bien, n'est-ce pas œuvre de science qu'a prétendu faire M. Chaytor, mais,

comme il en avertit le lecteur dans sa préface, œuvre de vulgarisation.

Son recueil ne sera peut-être pas de grand profit aux romanistes ou aux

personnes qui s'occupent particulièrement de Dante; mais, grâce aux nom-

breuses notes, à la grammaire élémentaire et au glossaire qui suivent le

recueil de textes proprement dit, il pourra rendre aux provençalisants qui

débutent, de réels services. J'ajouterai que le volume se présente très

agréablement et que l'impression en est des plus soignées.

L. A.
*

* *

Le Malien Af/e a annoncé jadis (1" série, t. VIII^ p. 51-56), quand elle a

paru pour la première fois, en 1893, l'édition avec commentaire que Scar-

tazzini a donnée de la Dicinc Coniùdie^à la librairie Hoepli,à Milan. Cette

édition, dite édition minor pour la distinguer de l'édition en trois volumes

publiée à Leipzig, eut le succès qu'on en pouvait h'-gitimement attendre.

Réimprimée trois ans après, en 1890, elle le fut encore en 1899; à chaque

réimpression nouvelle, le commentaire joint au texte prenait un peu plus

d'étendue, et le volume grossissait d'un certain nombre de pages. Scartaz-

zini étant mort en février 1901, le soin de reviser une fois de plus cette

édition nilnor fut confié à M. G. Vandelli, qui s'est acquitté de sa tâche

avec autant d'intelligence que de conscience. La nouvelle édition Scartaz-

zini, ou plutôt iScartazzini-Vandelli (Milan, Hoepli, 1903), forme un très
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gros volume in-lG, de x\xii-1042 et 124 pages. Il ne pouvait être apporte

au texte de modifications bien notables; mais, outre que des erreurs typo-

graphiques ont disparu, la graphie a été rendue plus uniforme, et la ponc-

tuation a été sensiblement améliorée ; il n'y a, pour ainsi dire, pas de page

où l'on ne puisse constater qu'une ou plusieurs virgules ont été supprimées,

déplacées, ajoutées, remplacées par une ponctuation plus forte, et cela,

presque toujours de la manière la plus justifiée. Quant au commentaire,

s'il reste nécessairement le même pour le fond, 11 a été très souvent retouché

dans le détail ; surtout, quantité de citations ont été vérifiées, et on y a gagné

dans les références, trop souvent erronées ou incomplètes, plus d'exacti-

tude et de précision. Le « Rimario perfezionato » de M. L. Polacco, qui ne

figure pas dans l'édition de 1893, et qui parait pour la première fois dans

celle de 1896, semble n'avoir subi aucun changement; mais, par contre,

l'Index des noms propres et des principales matières a été corrigé soigneu-

sement et a reçu de notables additions. Le commentaire //*//?<;/• de Scartaz-

zini aura-t-il le sort que semble lui prédire un critique de la Rasscf/na

hibliogrnjica delta Icttcratura itallana (X, 1902, p. 287)? Deviendra-t-il

peu à peu, par suite de modifications successives, le commentaire de

Vandelli, de même que le commentaire de Venturi a fini par devenir

celui de Pietro Fraticelli, ou les notes de Paolo Costa le commentaire de

Brunone Blanchi? On ne saurait le dire. Ce qui n'est pas douteux, c'est que

l'édition Scartazzini-Vandelli constitue sur les trois éditions Scartazzini

qui l'ont précédée, un progrès très réel.

Le commentaire dantesque de Scartazzini n'était pas cependant celle de

.ses œuvres qui avait le plus besoin d'une revision, peut-être n'apprendra-

t-on pas sans intérêt que M. A. Fiammazzo, dont les travaux sur Dante

font justement autorité, travaille à une nouvelle édition, refondue et mi.se

au point, de la Dantoloffia du laborieux érudit, et se propose de donner un
volume de supplément à VEnciclopcdIa dontctca, ouvrage considérable,

mais imparfait du même auteur. L. A.

M. J. Depoin, qui a déjà fait paraître les cartulaires de l'Hôtel-Dieu de

Pontoise et de l'abbaye de Maubuissou, a entrepris en 1895, sous les

auspices de la Société historique de Pontoise et du Vexin, la publication

du Cartidaivc de l'abbaf/e de Saint-Martin de Pantoise; le troisième

fascicule de cet important ouvrage a paru en 1901 (in-4'', p. 243-3.30).

Le chartrier de l'abbaye subsiste à peu près complet aux archives de

Seine-et-Oise, mais il y manque deux monuments des plus importants,

le grand cartulaire du xif siècle et un petit cartulaire. C'est le premier

de ces deux volumes, rédigé en 1196 par un moine de Saint-Denis, que

M. Depoin a entrepris de restituer d'après des extraits faits par divers

érudits, notamment par dom Estiennot, et d'après les originaux conservés

aux archives départementales. Ce recueil contient 230 actes; M. Depoin

annonce la publication ultérieure de 600 pièces postérieures au xii' siècle.

A u cartulaire reconstitué M. Depoin a joint des annexes et des appendices.

Moyen Afjo, t. XVI. 16
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Les annexes comprennent les deux Vies et le livre des Miracles de saint

Gautier, avec un texte plus correct que celui donné par les Acta sanc-

toruin des BoUandistes, et des extraits du martyrologe et du nécrologe^

manuscrit de la fin du xii'' siècle avec additions postérieures, conservé à la

Bibliothèque nationale (lat. 13889); le volume est mallieureusement mutilé.

Les appendices qui forment le troisième fascicule sont une série de disser-

tations consacrées : 1° aux vicomtes de Pontoise et de Mantes des familles

Déliés et Mauvoisin ;
2" à la famille Le Riche (Le Riche de Maule, branches

de Robert de Paris, de Garnier de Senlis, des Bouteiller de Senlis, de

Geotîroi Le Riche, d'Hernier de Pontoise, du chambrier Galeran); 3" aux

comtes et vicomtes de Meulan et aux vicomtes de Mantes. Il reste encore

à paraître la table pour que cette belle publication soit terminée.

A. V.

LIVRES NOUVEAUX

300. Abbadie (François). Le Livre noir des établissements de Da\, pu-

blié sous les auspices delà Société des Archives historiques de la (jirondc

et de la municipalité de Dax. — Bordeaux, Féret et fils, 1902; in-4",

CLxxxvi-603 p. et 8 pi.

301. AcEDO (F. y M.). CAstulo, estudio liistôrico acorca' de la croa-

ciôn, vida y existencia de esta anligua eiudad y sus relaciones con la de

Linares. — Madrid, viuda é hijos de Tollo, 1903; iu-4". (4 pes.)

302. Affhe (H.). Dictionnaire des institutions, mœurs et coutumes du

Rouergue. —Rodez, impr. de Carrère, 1903; in-8°, vii-470 p. (Publications

de la Société des lettres, sciences et ai-ts de l'Aveyron.)

303. Albe (Abbé Edmond). Quelques-unes des dernières volontés de

Jean XXII. — Cahors, impr. de Delpérioi-. 1903; iu-8", 15 p. (Extr. du

Bull, de la Soc. des études littéraires, sciriill/î'/iirs et arti.'^tiqites du Lof.

XXVII.)
304. Ai.BioussE (Lionel u'). Uzès au nu)yen âge. La féodalité. — \'aiiiies.

impr. de Lafolyc frères, 1903; in-8", 16 p. (Extr. de la Rec . des (jnesuons

hcraldiques,)

305. Ansidei (V.). Nuovi appunlj j)or la stoi'ia délie faniiglio peru-

gine Baglioni c degU Oddi (Nozzc Manzoui Ansidei-Manzoni). — Peruggia,

1902; i 11-8", 42 p.

306. AknaudIE.). Histoire et description des antiquités civiles, ecclé-

siastiques et militaires de la ville de Crcst en Daupliiué, précédées d'une

introduction sur son histoire générale, des origines à la Révolution. — Gre-

noble, Gratier et liey, 1903; in-S", vii-329 p.

307. Ai;dolin (E.). La Minerve de Poitiers. — Paris, Leroux, 1902;

gr. in-4", .31 p. (Extr. des Monuincnis et Mémoires pidillés par l'Aendéiiiic

des inscriptions et hellcs-lettres. Fondation Eu(jènc Pioi. IX, 1.)
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308. Bartsch (Karl) et Koschwitz (Eduat'd). Chrestouiatliie provençale

Cx'-xv'^ siècles), 6-^ éd. I. Textes. — Marburg, N. G. Elwei-t, 1903; in-8%

448 p. (8 ra. 50.)

309,Behaghel (Otto). Heliand und Genesis. Der Heliandaiisg. 2 Aull.—

Halle, M. Niemeyer, 1903; in-8%xx.vii-279 p. (Altdeut.sclio Textbibliothek.

IV.) (3 m.)

310. Beitiàge zur Bûciiei-kunde uud Philologie August Wiluiauns XUJ»

25. III. 1903 ge^ idmet. — Leipzig, O. Harrassowitz, 1903; in-S", vii-551 p.

et pi. (28 m.)

311. Beruère (Doiu Ursinerj, Mélanges d'liist<ji)re béntklictiiie. 4' séi-ie.

— Maredsous, 1902; in-8", 182 p.

312. Berr (Henii), Caron (P.; et Simianu (Kr,). Répertoiie méthodique
sur la synthèse historique (théorie et méthodologie, hi;stoJire et enseigne-

ment de l'histoire), année 1901. - Paris, L. Cerf, 1903; in-8". (2 fr,),

313. Bethe (Erieus). Terentiu^, Codex Ambrosianus H. 75 in-f. photij-

typice éd. Pnefatus est Ericu8 Bethe, Aecedunt 91 imagines ex alii« Terentii

codicibus et libris inipi-essis nune priiimni collecta' et editie. — Lcideii,

A. W. Sijtholî, 1903
;

gr. in-lol. ^Jodicee grœei et latini photographiée

depicti duce S. de Vrien. VIII.)

314. BiKOT (Jean). Le Saint Empire, du coiironiicuient de Charlemagne
au .sacre de Napoléon. — l*aris, V. Lecollre, 1903; in-12. (3 fr.)

315. Blondel (Ciianoine). L'apostolicité de l'égliiit* de Sens, réjutatiou

des erreurs de M. l'abbé Dueliesne. — Sens, PouUin-llocher, 1902; in-8",

110 p.

316. Boor (G. de). Excerpta historica jussu Imp. Constantin! Porphy-
rogeniti confecta. I. Excerpta de legationibus. Pars 1, Excer])ta de legatjo-

nibus liomanorum ad gentes. Pars 2. Excerpt;! de legationibus» gentium ad

Romanos. — Berlin, Weidmann, 1903; in-8", xxiV'599 p, (20 m.)
317. Bournon (Fernand). État des communes de la Seine à la lin du

xix' siècle, publié soun les auspices du Coni*eil général, Saint-Denis, —
Paris, Champion, 1903; in-8", .323 p. (2 fr.)

318. Brie (Frdr. W, D.). Eulenspiegel in England. — BetUn, Mayer
und Millier 1903; in-8", vn-151 p. (Palaestra, Untersuchungen und Text^

aus der deutschen und englischen Philologie. XXVII.) (4 m, 80.)

319. BRocHET(Louis). La Vendée à travers les âges,— Paris, CJiamj^ion,

1902; in-8% ix-478 et 652 p.

320. Bruel (A.), Fi-agment d'un cartulaire de Cluny renfermant un
diplôme inédit de Philippe-Auguste. — Nogent-le-liotrou, impr. de Dau-
peley-Gouvorneur (1903); ia^8", 4 p, (Extr. de la Bibliulhàque de L'École

des chartm. LXIII.)

321. Brusneck(W. von). Die Verbindung des KirchGnj)atfouats mitdeni
Archidiakonat im norddeutschen. insonderheit mecklenburgisch-pomjner-
schen Kirchenrecht des Mittelalters. — Halle, M, Niemeyer, 1903; in-S",

55 p. (Aus : Fostfinbc drrjuriafisclu'H Fnl.iiJldt der rci-cinùiteii Fricdrirlu^-

UuirersUut HaUc-WlUcidtei-i^ fur Hi-i-ukuiii Fltliin/ iuiii 27, X, VMl.)
(1 m. 80.)
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322. Calvi (Eiuilio). Biblioteca di bibliogralia storica italiana. — Roma
E. Loeseber, 1903; in-4", 43 p. (3 m. 50.)

323. Capelle (Edouard). L'abbaye de Foiitlroide. — Toulouse^ Privât,

1903; in-4", 32 p.

324. Carrière (Gabriel). Les cimetières de l'époque du Bas-Empire, de

Pouzilliac, Arpaillai-gues et autres lieux du département du Gard. — Nîmes,

impr. de Chastanier, 1902; in-8", 7 p. (Extr. des Mrin. de PAcud. de

Nimes.)
325. Ca.saxova lE.). Sospensione di ordinamenti suntuari in Siena ncl

1442 (per nozze Bargagli-Petrucci Yivarelli-Colonna). — Siena, 1902; in-8".

326. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliotliéque nationale

(Auteurs). T. XIII : Bie-Blanzy. — Paris, Impr. nationale, 1903 ; in-8", 627 p.

327. Gau-Durban (Abbé). Statuts de la basoche du sénéchal de Toulouse.

— Toulouse, impr. de Chauvin et fils, 1903; in-4% 23 p.

328. Champion (Edouard). Les idées politiques et religieuses de Fustel de

Coulanges (d'après des documents inédits). — Paris, Cliam])ion, 1903 ; in-8",

30 p.

329. Chauffour (Félix-Henri-Joseph, dit le syndic). Chronique de

Colmar, suivie des listes nominatives des obristmaistres, prévôts, sett-

maistres, conseillers et syndics de Colmar. Publiée par Stadtbibliothekar

André Waltz. — Colmar, H. Hufîel, 1903; in-8", xi-189 p. (2 m.)

330. Chevalier (Chanoine Ulysse). Autour des origines du suaire de

Lirey, avec documents inédits. — Paris, Picard, 1903 : in-8", 53 p. (Biblio-

thèque liturgique. V, 4.)

331. CiPOLLA (C). L' antichissima iconografia di ^"crona soîcontlo una

copia inedita. — Roma, E. Loescher, 1903; in-4", 14 p. et pi. (3 m.)

332. CoccHi (Arnaldo). Le chiese di Firenze dal secolo iv al secolo xx.

\o\. I : Quartiere di San Giovanni. — Firenze, B. Seeber, 1903; in-8",

296 p. et 20 pi. (10 1.)

333. Combet (Joseph). Louis XI et le Saint-Siège (1461-1483). — Paris,

Hachette, 1903; in-8". (9 fr. 70).

334. Corot (Henry). Un tunmlus iiallstattien à Minot (Côte-d'Or). —
Paris, Impr. nationale, 1902; in-8", 7 p. et 4 pi. (Ex(r. du liii/l. nrchcolo-

r/l'jiiedn Coiinlù des travaux his/oru/nes.)

335. Costa (En ricoj. Archivio del oomune di Sassari.— Sassari,G. Dessi,

1902; in-4", 318 p.

336. Crescini(V. j.La lettera e})ica di Ranibaldo di \'a((ueiras al m;ir(h.

Bonil'azio I di Monlerrato. — Roma, E. Loescher, li)03; iii-KJ, U ]». (Testi

nnuanzi ])er uso délie scuole a cui-a di E. Monaci.)

337. Crivellari (Giuseppe). y\.lcuiii cimeli délia cartograda médiévale

esistentia Verona. — Firenze, B. Seeber,1903; in-8", 48 p. et 2 pi. (1 1. 50.)

338. Croce (B.). Per la storia délia critica e storiografla letteraria. —
Trieste, Tip. éd. Trentina, 1903; in-8". (1 1.)

339. Déchk.lettf, (Joseph). La sépulture de Chasscn;ird et les loins nui-

nétairesde Paray-le-Monial. — Paris, Leroux, 1903; in-8", 26 p. (Extr. de

la jReo. archcoloiji'/ue.)
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340. Della ToRRE (^x\.)- Paolo Marsi, conti-ibuto alla storia dell' Ac-

caclemia Pomponiana. — Rocca S. Casciano, L. Cappelli, 1903; iii-16,

300 p. (3 1.)

341. Denys le Chartreux. Opéra omiiia in uiium corpus digesta ad

fidera editionum Coloniensium cura et labore monachorum saeri Ordinis

Cartusiensis.XX.In IV libros Seutentiarum liber I,dist. 17-48.— Freiburg

i. B., Herder, 1902 ; in-8", 688 p. (12 m.)

342. DoEBNER (Ricli.). Annalen und Akten der Brûder des gemeinsameu

Lebens im Lûchtenhofe zu Hildesheim. — Hannover, Hahn, 1903; in-8\

XLVi-446 p. (Quellen und Darstellungen zur Gescliiehte Niedersachsens,

hrg. vom liistor. Verein fur Niedersachseu. IX.) (10 m.)

343. DoNNADiEU (A. L.). Les hypothèses scientifiques relatives au saint

suaire de Turin, leur discussion. — Lyon, Vitte, 1903; in-S", 126 p.

(Extr. ào. VUaieersite catholique.)

344. DuBRUEL (Le P. Mare). Fulrad, abbé de Saint-Denis. — Colmar,

H. Hûffel, 1903; in-8", 1.57 p. (Moines et religieuses d'Alsace.)

345. DuFOURCQ (Albert). Le christianisme des foules. Étude sur la fin du

paganisme populaire et sur les origines du culte des saints.— Paris, Bloud,

1903; in-16, 64 p. (Science et religion. Études pour le temps présent.)

346. DuNAND (Chanoine Philippe-Hector). Études critiques sur a l'His-

toire de Jeanne d'Arc ». La légende anglaise de Jeanne « renégate et par-

jure », à Orléans, Rome, Paris, en 1901 et 1902. Introduction à l'étude sur

« l'abjuration ». — Toulouse, Privât, 1903; in-8% 54 p.

347. DuNAND (Chanoine P. -H.). Études critiques sur « l'Histoire de

Jeanne d'Arc ». La légende anglaise de Jeanne « visionnaire, renégate et

parjure », de 1431 à 1903. Étude préliminaire. — Paris, Poussielgue, 1903;

in-8», 126 p.

348. DuNAND (Chanoine P. -H.). Jeanne d'Arc a-t-elle abjuré au cimetière

Saint-Ouen ? La vérité sur le drame du 24 mai 1431. — Paris, Bloud, 1903;

in-16, 80 p. (Science et religion. Études pour le temps présent.)

349. DuRET (D' H.). Lesvi^astika et la croix. — Arras, Sueur-Charruey,

1903; in-8", 35 p. (Extr. de la Rev. de Lille.)

350. Ferotin (D. Marins). Complément de la lettre de saint Hugues,

abbé de Cluny, à Bernard d'Agen, archevêque de Tolède (1087). — Nogent-

le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur (1903); in-8", 5 p. (Extr. de la

Bibliothèque de l'École des chartes. LXIII.)

351. Ferrette (B. de), moine de Murbach, et son diarium. Bd. I und II.

— Colmar, H. Hiitîel, 1902; in-8", viii-175-208 p. (Moines et religieuses

d'Alsace.)

352. Fortunato (Giustino). Il castello di Lagopesole. — Trani, Vecehi,

1902; in-8".

353. Franche (Abbé Paul). Sainte Hildegardo (1098-1179). — Paris, Le-

coffre, 1903; in-18, 216 p. (Les saints.)

354. Frédéricq (P.). Corpus documentorum Inquisitionis hereticœ pra-

vitatis Neerlandicte. Verzameling van stukken betreiïende de pauselijke
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en bisclioppelijke incjuisitio in de Xedeilandcn V. Dcol 1 vorfolg. — Haag,

M. Nijhon. 1903; in-8'. (15 fr.)

355. Friedlandkr (Max J.)- Meistei-werke der uiedei-laadisehon Maleroi

des XV und xvi Jahrh. auf der Ausstellung zu Briigge 1902. — Miinchon,

F. Bpnc'kniaiin. 1903; gr. in-fol., viii-35 p. et 90 pi. (100 m.)

3.56. FcMi (Luigi).Il R. areliivio di stato di Lueca nel 1903, rcla/iono dol

direttore. — Lncca, E. Guidotti e figlio, 1903; in-8". (1 1. 50.)

357. Gauthier (Jules). Un précurseur de Libri. Étude sui' le généalogiste

J.-B. Guillaume de Gevignej-, sa vie, son œuvre, ses aventures et ses mé-

faits. — Besançon, impr. de Dodivers, 1902; in-S", 47 p. (P-xtr. des Mrm.
de la Soc. cVvmnlation du Donhs. 1' sério^ VI.)

358. Gauthier (Léon). Jean de Fruyn, archevêque, élu do Besançon

(1395-1458).— Besançon, impr. do Dodivers (1903); in-S% 10 p. (Extr. dos

Mrm. de la Soc. d'vmnlutiou du Dnrd/s. 7" série, VI.)

.3.59. Germanisches Muséum zu Xiirnbcrg. — Xiirnborg, S. Soldan. 1903;

25 fcuilles 33x43 cm. (12 m.)

360. GÉRY (Chanoine André). L'abbaye de Saint-Martin do Novors. —
Paris, A. Picard et fils, 1902; in-S", ix-277 p. i5 fr.)

301. (iiNKTTi (Luigi). La legazione di Rustico a Bisanzio e le « ^'ario »

di Cassiodoro, X. 19-24; XI. 13. — Torino, Boeca, 1902; in-8° (Esti-. dagli

Stud'i Soncsi. XIX, 3.)

362. GiRERD(Cyprien).Les seigneurs de Chevenon (1264-1789), recherches

généalogiques. — Paris, Combet, n903); in-16, vi-163 p.

363. Gnecciiii'F. e E.). Guida numismatica universale contenente6278

indirizzi e cenni storico-statistici di collozioni j)ubblicho o private di nu-

mismatici, di socictà e i-iviste numismatiche, di incisioni, di monele o

medaglie e di negoziantedi monete e libi-i di numismatica. 4'^^ edizione. —
Milano, H. Hoepli,1903; in-16, 627 p. (Manuali Hoepli.)

3(')4. Grand (Roger). Testament de Pons de Cervit-re (texte roman iiK-dJi

du llaut-Rouergue, 1255). - Toulouse. Privât. 1903; in-S\ 14 j). (Exti'.

des Annales du Midi.)

305. Gi{AND (Roger). Traité de i)ariage entre Philippe le Bel et l'abbé

de Charroux, ])0ur la création d'une ville franciic à Pleaux (Cantal). ~
Paris, Impr. nationale, 19t)3 ; [w-'é", 15 p. (Extr. du Bidl . Jiifitorique et

pliilolofiique dn Coniité des ft'araux histori'nies.)

3(j6. (iROUssET (Abbé). Histoire du diocèse de Montpelliei- pendant les

.premiei-.s siècles. — Montpellier, impr. de la Manulaclurc de la (liarili-,

1903;in-8",154 p.

307. GuiLLiBERT (B'^")- Deux statuettes jxilychromées de saint Louis de

Provence, évêq\ie de 4'oulouso, et de sainte Consorce, conservées à, Aix-eii-

Provence. — l*aiis, Impi-. nationale, 1903; in-8", 12 ]). et 4 pi. (Extr. du

Bull, arr/irni. du Coniitc des iraraiix histoi-if/ites.)

30«. (ii.issKT (]}.). Les nies (monographie et iioti>s d'histoire). — Céret,

Lamiot, 1902 ; ln-16, 159 p.

369. HACKiiTT (J.). A histoi'y oi'llie ortiiodox iliurch of Cyprus, [l'om llic
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coming of the apostles Paul and Bai-nabas to the commencement of tlie

Britisb occupation (A. D. 45-A. D. 1878). — London, Methuen, 1901;

in-8% 720 p.

370. Hartmann (L. M.)- Gescliichte Italiens im Mittelalter.il Bd.

2 Hâlfte. Die Loslosung Italiens vom Oriente. — Gotha, F. A. Perthes,

1903 ; in-8% ix-387 p. (Allgemeine Staatengeschichte.) (10 m.)

371. Heitz (Paul). Les filigranes des papiers contenus dans les incunables

strasbourgeois de la bibliothèque impériale de Strasbourg. — Strassburg,

J. H. E. Heitz, 1903; gr. in-4", 34 p. et 50 pi. (16 m.)

372. Henriot CGabriel-L.). Siège de Boves (1185). — Caycux, impr. de

Mabille (1903); in-fol. piano. (Extr. de la Picardie littéraire, historique

et traditionniste.)

373. Herbig(M.). Hoh-Andlau. Heschreibung und Geschichte. — Strass-

burg, J. H. E. Heitz, 1903; in-KJ, 41 p. (Stâdte und Burgen in Elsass-

Lothringen. III.)

374. Herbict(M.). Ottrotter Scblosser. Ruine Kôpfel. Ruine Waldsberg
(gen. Hagelschloss). Beschrcibung und Geschichte. ^Strassburg, J. H. E.

Heitz, 1903; in-16, 48 p. (Stiidte und Burgen in Elsass Lothringen. II.)

37."). Heyne (Mor.)- Fiinf Biichcr deutscher Ilausaltertiimer von den

àltesten geschiehtlichen Zeiten bis zuni 16 Jahrh., ein Lehrbuch. III Bd.

Kôrperpflege und KLeidung bei den Doutschen. — Leipzig, S. Hirzel,

1903; in-8%vii-373 p. (12 m.)

376. Heywood (William) and Olcott (Luey). Guide to Siena, history

and art. — Siena, E. Torrini, 1903; in-16. 392 p. et carte. (5 1.)

377. Hoffmann (Joh.). Das Abendmahl im Urchristentlium, cinoexege-

tischeund historisch-kritische Untersuchung. — Berlin, G. Roimer.1903;
in-8°, vii-267 p. (4 m.)

378. jAEGER(Joh.). Die Klosterkirche zu Ebrach ein kunst- und kultur-

geschiehtl. Denkmal aus der Bluthezeit des Cirtercienserordens. — Wiirz-

burg, Stahel, 1903; in-1", xii-144 p. (15 m.)

379. James (M. R.). Descriptive catalogue of the Western mss. in library

of Trinitv collège, Cambridge. Vol. III. — London, C. L Clav and sons,

1903; in-8°. (ISsïi.)

380. Jeanroy (A.) et Vignaux (A.). Voyage au Purgatoire de saint Pa-

trice ; visions de Tindal et de saint Paul. Textes languedociens du xv" siècle.

— Toulouse, Privât, 1903; in-8\ lxi-146 p. (Bibliothèque méridionale.

5" série. VIII.) (4 fr.)

381. Joanne. Nîmes, Aigues-Mortes, Saint-Gilles. — Paris, Hachette,

1903; in-16, 31 p. (Collection des Guides Joanne.)

3N2. Krzesinski (Von). Die St Sebastianskirche zu Magdeburg. — Pa-
derborn, Bonifacius-Druckerei, 1903; in-8°, 75 p.

383. Kurz (Eduard). Des Klerikos Gregorios Bericht liber Lcben, Wun-
derthaten und Translation der hl. Theodora von Thessalonich, nebst Me-
taphrase des Johannes Staurakios. — Leipzig, Voss, 1902; in-8°, iii-xxi-

112 p. (Aus : Mémoires de l'Acad. imp.des sciences de Saint-Pétersbowg.)
384. Labanca (Baldassare) . Carlo Magno e i due papi Adriano I e
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Leone III nell' arte eristiana. 2=^ edizione.— Firenze, R. Bemporad e flglio,

1903; in-16, 292 p. (3 m.)

385. Laigue (R. de). Les actes des saints de Redon. — Saint-Brieue,

Prud'homme, 1903; in-8% 23 p.

386. La Morandière (Gabriel de). Histoire de la maison d'Estouteville

en Normandie, précédée de notes descriptives sur la contrée de Valmont,

par O. Lannelongue. — Paris, Delagrave, 1903; in-4°, lxxx-668 ]i. et 8 pi.

387. La Roche-Lambert-Mions (de). Armoriai général de France. Re-

cueil officiel dressé en vertu de l'édit royal du 20 novembre 1696, par

Charles d'Hozier. Publié d'après les manuscrits inédits conservés au Cabinet

des titres à la Bibliothèque nationale de Paris, par provinces et généralités.

1"' fascicule. — Paris, 8, rue de Nesles, 1903; gr. in-S°, 16 p.

388. Lasteyrie (R. de). La date de la porte Sainte-Anne à, Notre-Dame

de Paris. — Nogent-Ie-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneui-, 1902";

in-8", 22 p., 2 pi. (Extr. des Mèin. de ht Soc. de l'/iisf. de Paris et de

l'Ile-de-France. XXIX.)

389. Lasteyrie (R. de). Études sur la sculpture française au moyen

âge. — Paris, Leroux, 1902; in-4% ICI p. et pi. (Extr. dos Monuments et

Mémoires publiés par VAcadémie des inscriptions et belles-lettres.

Fondation Eu(jéne Piot. VIII).

390. Lauer (Ph.). Lettre close de Charles le Cliauve pour les « Barce-

lonais ». — Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouvornour '1903); in-8",

4 p. (Extr. de la Bibliothè(/iie de l'Ecole des chartes. LXIII.)

391. Lauer (Ph.). Les manuscrits de Saint-Arnoul deCrépy. — Nogent-

le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1902; in-8\ 30 ]). (Extr. de la

Bibliothèque de l'École des chaiies. LXIII.)

392. Lecacheux (Paul). Bulles du pape Urbain \' concernant le diocèse

d'Avranches (1362-1.370). — Avranches, impr. de Dui'and (1903) ; in-8",

16 p.

393. Lee (S.). Dictionary of national biography, index and epit(Miie. —
London, Smith, Elder and C", 1903; in-8". (2.5 sh.)

394. LEGRAND(Emile). Bibliographie hellénique, ou description raisonnée

des ouvrages publiés par des Grecs aux xv'' et xvi° siècles. T. IIL —Paris,

J. Mai.sonneuve, 1903;in-8°. (50 fr.)

.395. Lehfeldt (P.) und Voss (G.). Die Bau- und Kunstdcnkmaler Thil-

ringens. 29. Ilerzogth. Sachsen-Meiningen, Amtsgerichtsbez. llildburg-

hausen. 30. Herzogth. Sachsen-Meiningen, Amstgerichtsbez. Eisfeld und

Themar. — Icna, G. Fischer, 1903; in-8", p. 1-247, 4 pi.

396. Letes-sier (L.). Monnaie vendômoise inédite. — Vendôme, impr.

de Erapaytaz (1903); in-8°,7 p. Œxir. du Bull, de la Soc. arc/iéol., scient)'/.

et littéraire du Vendùinois.)

397. Levillain (Lé(jn). lùude sur les lettres de Loup de l'errièi'cs. —
Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1902; in-8", 208 p.

(Extr. de la Bibliothè'/ue dcVÉcole des chartes. LXII-LXIII.)

398. LEVY(Ein.). Pro\enzalisches Su|ii)lon)('nl-\Yorterbuch. Bciichti-
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gungen und Erganzuugen zu Raynouards Lexique roman. 15 Hft. —
Leipzig, O. G. Reisland, 1903; in-8", p. 129-256 du t. IV. (4 m.)

399. LiEBE (Geo). Das Judentura iu dei- deutschen Vergangenheit. —
Leipzig, E. Diederich, 1903; in-8\ 128 p. (Monogi-apliien zur deutsclien

Kulturgeschichte. XL) (4 m.)

400. Lippi (Silvio). Iiiventario del R. arehivio di sLato di Cagliari o no-

tizie délie cai-te conservate nei più notevoli archivi coniunali, veseovili e

capitolari délia Sardegna. — Cagliari, P. Valdès, 1902; in-4", xxii-175 p.

et pi.

4OI.L1S10 (G.)- L' arte del periodo nelle opère volgari di Dante Alighieii

e del secolo xiii. — Bologna, N. Zanichelli, 1903; in-8". (5 1.)

402. LoNGNON (Auguste). Fouillés de la province de Rouen. — Paris,

C. Klineksieck, 1903; in-4'', lxxv-602 p. (Recueil des historiens de la

Fraiice.)

403. LusiNi (V.). La cronica di Bindino da Travale (1315-1416) eon pre-

fazione, note ed indice onomastieo e toponomastieo, 2*'' ediz. — Firenze,

B. Seeber, 1903 ; in-8% 464 p. (8 1.)

404. Mayeux (Albert). Réponse à M. Eugène Lefèvre-Pentalis sur son

article « Les fa(,'ades successives de la cathédrale de Chartres au xi' et au

xii' siècle ». — Chartres, impr. de Garnier, 1903; in-8", 24 p.

405. Mazzatinti (E.). Archivi délia storia d' Italia. Vol. III. — Roeca

S. Casciano, 1903; in-8», 500 p. (10 1.)

406. Meyer (Paul). Notice d'un manuscrit de Trinity Collège (Cam-
bridge) contenant les Vies, en vers français, de saint Jean l'Aumônier et de

saint Clément, pajie. — Paris, C. Klineksieck, 1903; in-4°, 51 p. (Tiré des

Notices et Extraits des inss.dc la Bibliothèque nationale et autres Itihlio-

thèqucs.)

407. MiLLON (Abbé A.). Sainte Anne d'Auray et son culte en Ille-et-

Vilaine. — Vannes, impr. de Lafolye frères, 1903; in-8", 23 p. (Extr. de la

Reçue de Bretagne.)

408. Mortensen (Jean). Le théâtre français au moyen âge. Traduit du

suédois par Emmanuel Philipot. — Paris, A. Picard et fils, 1903; in-12,

xxi-254 p. et pi. (3 fr. 50.)

409. Naegle (Aug.). Ratramnus und die hl. Eucharistie. Zugleich e.

dogmatisch. histor. Wiirdigung des ersten Abendmahlsstreites. — Wien,

Mayer, 1903; in-8", xx-315 p. (Theologische Studien der Leo-Gesellschaft.

V.)

410. Nicolas (Abbé C.). Notes de M. Delmas sur l'église de Saint-Gilles

(1843). — Nîmes, impr. de Chastanier, 1903; in-8°, 32 p. (Extr. des Mèni.

de l'Acad. de Nîmes.)

411. OccioNi-BoNAFFONs(G.). La reale deputazione veneta di storia patria

nel primo trentennio dalla sua fondazione, 1873-1902. Indice tri parti to

eon notizie preliminari. — Venezia, G. B. Monanni, 1902; in-8°, xliii-77 p.

412. Omont (H.). Catalogue de la bibliothèque des Grands-Augustins de

Paris vers la fin du xiif siècle. — Nogent-Ie-Rotrou, impr. de Daupeley-
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Gouverneur. 1903; in-8°, 3 p. (Extr. de In Bil)liot/u''(/ii(> de VÉcoh' des

chartes. LXIII.)

413. Omont (H.). Notice du lus. nouv. acq. fmur. lOOôO de la Biblio-

thèque nationale, contenant un nouveau texte français de la Fleur des

histoires de la terre d'Orienl, de Ilayton. — Paris, Iinpr. nationale, 1903;

in-1', 60 p. (Tiré des Notices et Extraits des ntauiiserits de la Bihlio-

l/iè'/iic nationale et antres bibliot/iè</nes.)

414. Pagliaini (Attilio). Catalogo .e'enerale délia libreria italianadall'

anno 1S47 a tutto il 1899. Vol. II, disji. 7''. — Milano, Associazione tipoiir,

libraria, 1903;in-8°. (3 1.)

41'). Panzku (Friedrich). Das altdeutseho Volksepos.ein ^'ortraiz^ — Halle,

M. Niemeyer, 1903: in-8", 34 p. (1 m.)

416. Paulet (Abbé L.). Les Baux et Castillon. Histoire des communes
des Baux, du Paradou, de Maussane et de Mouriès. — Marseille, Ruât,

1902; in-8», xx-398 p.

417. Pawlo\v.ski (Auguste). Les transl'ormatinns du littoral fraïujais. Les

pays d'Arvert et de Vaux, d'après la géologie, la cartographie et l'histoire.

— Paris, Impr. nationale, 1903; in-8", 58 p. (Extr. du Bidl. de (jèoijraphie

Jiisioriqne et descriplice .)

418. Pfxegatti (G.). Compendio di teologia. Opnsçolo di S. Tomniaso

d' Aquino a frate Heginaldo, saggio di versione con noio. — I\oiiia, Descdée

Leiebvre e C, 1903 ; iu-8". (4 1.)

419. Pkrroni Grande (L.). Saggio di bibliografia dantesca. — Messina,

Trimarchi, 1902-1903 ; in-8", 90 et 90 p. (6 1.)

420. Petit (Louis). Vie et otlice de Michel le Mal('ino(e, snivis d'un

traité ascétique de Basile de Maléi note, texte grec. — Paris, A. Picard et

fils. 1903
; in-8". 75 p. (Bibliothèque hagiographi(jUc oi'i(>ntale. IV.)

121. Picardie (La) historique et monumentale, t. 11,2" fasc. Arrondisse-

ment do Montdidier ; canton d'Ailly-sur-Noye. Notices ])ar MM. J. Roux,

le baron X. de Bonnault d'Houèt, R. de (juyencourt et E. Soyez. Canton

de Moreuil. Notices par R. de Guyencourt. — 3' fascicule. Ariondissement

de Montdidier, canton de Roye. Notices par MM. Duhaïuel, Decéjeau et le

ciianoine Odon. - Paris, A. Picard, 1902-1903, p. 83-236 et 45 pi. (24 fr.)

/Société des antiquaii-es de Picardie.)

422. PiNTOR (F.). La libreria di Gosimo de' Medici nel 1418. — Firenze,

Landi, 1902; in-8", 15 p.

423. PiNVERT (A.). Notice sur les sires de Bourbon, comtes de Clermont-

en-Beauvaisis et sur le comté. — Paris. A. Fontemoing, 1!)03; in-8", x-87 p.

.et carte (3 i'r.)

424. PivANO (Silvio). Cai-lario délia abazia di Rifreddo (Ino nll' anno

1.300. — Pinerolo, tip. Chiantore Mascarelli, 1902; in-8", 330 p. (Biblio-

teca délia Società storica subalpina. XIIl.)

425. PoTTiKR (Ciianoine). Tissu historié repr(''seutant la légende

d'Alexandre. — Paris, Impr. nationale, 1903 ; in-8", 7 p. et pi. (Extrait

du Bull, archèol, dit Coinilè des travaux histori<iiies .)
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426. PouPARDiN (René). Cartulaire de Saint-Vincent de Laon (arch. vat.,

mise. arm. x, 145). Analyse et pièces inédites. — Paris, 1902 ; in-8", 99 p.

(Extr. des Méin. de la Soc. de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France.)

427. Prud'homme (A.). Histoire de Néauphle-le-Château du xi" siècle à

nos jours. — Paris, inipr. de Blétit, 1902; in-8". viii-291 p.

428. Prud'homme {X.). Réponse au factuiu de M. J. Roman, intitulé:

« Supplément au 3' volume de l'Inventaire sommaire des ai-cliives d.:

l'Isère. » — Grenoble, im])r. d'Allier frères (1903) ; in-8", 16 p.

429. Prutz(H.). Ueberdes Gautier von Gompiègne «OtiadoMachomete».
— Miinehen, G. Franz, 1903; gr. in-8", paginé 65-115. (Ans : Si(.;iinf/slier.

dri-baj/er. Ahad. der Wissensc/iaften.) {1 m.)

430. QuiLLACQ (J. A.) Quoraodo lingua latina usus sit S. Ililarius Pic;-

taviensis episcopus (thèse). — Tours, Cattier, 1903 ; in-8", 161 p.

131. Rademacher(0.). Die Merseburger Bischofschronik. Ueber.setzung,

mit Anmerkung vei-sehcn. I : bis 1136. — Merseburg, F. Stollberg, 1903;

in-8°, 74 p. (1 m. 20.)

432. Ramsay (J. H.). Angevin Empire, or the three reigns of Henry II.

Richard I and John. A. D. 1154-1216. — London, S. Sonnenschein. 1903
;

in-S". (12 sh.)

433. Reilly (\V. s.) . « Quod ubiyue, quod semper, quod ab omnibus. »

étude sur la règle de loi de saint Vincent de Lérins (thèse).— Tours,

Mame (1903) ; in 8", 74 p.

434. Richenet-Bayard (M'"" veuve). —Découverte d'Alésia on Auv(M'gnc,

canton de Veyre-Monton (1886). — Clermont-Ferrand, impr. <le Mont-

Louis, 1903; in-8", 176 p.

435. Richter (Elise). Zur Entwicklung der romanisclicn Wortstellung

aus der Lateinischen. — Halle, N. Nicmeyer, 1903 ; in-8°, x-176 p.

(4 m. 40.)

436. Robert (Ulysse). Testaments de l'olîicialité de Besançon (1265-1.500).

T. I" (126.5-1400). — Paris, Leroux, 1902 ; in-4". (Collection de documents

inédits sur l'histoire de France.)

437. Rose (Val.). Die Handschriften-Verzeichnisseder kônigl. Bibliothek

zu Berlin. XIII Bd., II Abtlg. Verzeichniss der lateinischen Handsdirilten.

II Bd. Die Handschriften der kurfùrstl. Bibliothek und der kurliirstl.

Lande. 2 Abtlg. — Berlin, A. Asher, 1903 ; in-1", vu p. et p. 551-999.

438. Roy (Maurice). Le couvent des Dominicains de Sens. — Sens, Du-
chemin, 1902; in-8°, 126 p.

439. RoYAU (P h.). Notice sur les fouilles et recherches effectuées en 1902

dans l'ancien prieuré de Saint-Pierre-Ia-Motte. — Vendôme, impr.

deEmpaytaz, 1903 ; in-8", 11 p. (Extr. dn Bidl. de la Soc. arehèol. scimlif.

et littéraire du Vendôinois.)

440. Rutledge. Anti-Christ and Millenium. — London, Marshall

brothers, 1903 ; in-8". (7 sh. 6 d.)

441. Saguez (Eugène). Étude sur le droit des gens mariés dans les Cou-

tumes d'Amiens. — Amiens, impr. de Yvert et Tellier, 1903; in-8", xxx-
121 p.
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442- Sandars (Horace). Notes sur le bas-reliel' des mineurs découvert

près de Linarès. — Paris, Leroux, 1903 ; in-8", 4 p. et pi. (Extr. de la

Rcc. arclu'olof/iqne.)

443. ScHAEFER (Heinr.). Pfarrkirelie und Stift im deutschen Mittelalter,

eine kirciienrechtsgeschielitliche Untersuehuag. — Stuttgart, F. Enke,

1903 ; in-8°, xiv-210 p. (Kirchenrechtliche Abhandlungen. III.) (6 m. 40.)

444. ScHLiz (Alfr.). Die Entstehung der Stadtgemeinde Heilbronn, ihre

Entwickelung bis zum 14 Jahrh. und das erste Heilbronner Stadtreeht.

Dissertation. — Leipzig, G. Foek, 1903 ; in-8°, 94 p. (1 m. 20.)

44.5. ScHMiDT (Cil. Eug.) et Peyre (Henry). Séville. — Paris, Laurens,

1903
;
pet. in-4'', 160 p. (Les villes d'art célèbres . )

446. ScHULTZ (Ferd.). Beitrâge zur Geschichte der Landeshoheit im Bist.

Paderborn bis zur Mitte des 14 Jahrh. Die Vogtei. — Munster, Regensberg,

1903; in-8", xix-162 p. (2 m.)

447. Sepet (Marins). Observations sur la légende de sainte Odile. —
Xogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1902 ; in-8'', 22 p.

(Extr. de la Bibliothèque de l'École des chartes. LXIII.)

448. SiMSON (Paul). Geschichte der Stadt Danzig. — Danzig, L. Sau-

nier, 1903 ; in-8", v-202 p. (2 m. 50.)

449. Sol (Eugène). Archives ombriennes. I. Les archives « Oddi Baghoni

de Pérouse. II. Les archives épiscoi:)ales de Pérouse : l'historique de ce

dépôt; les annales religieuses de Pérouse d'après la collection Riccardi, de-

puis les origines jusqu'au xv" siècle. — Paris, A. Picard et fils, 1903;

in-8\ 40 et 47 p. (2 fr. 25.)

450. Staerck (Willy). L^eber den Ursprung der Grallelegende, ein Bei-

trag zur cliristlichen Mytliologie. — Tùbingen, J. C. B. Mohr, 1903; in-8",

111-57 p. (1 m. 40.)

451. Steffens (Frz). Lateinische Palâographio. 100 Taf. in Lichtdr.

mit gegeniibersteh. Transcription, nebst Erlâuterungen und e. systemat.

Darstellung der Entwicklung der lateinischen S(;lirift. I. Entwicklung

der lateinischen Sclnnft bis Karl den Grossen. — Freiburg, Sch\\eiz,

B. Veith, 1903; gr. in-lol. iv p. et pi. 1-35 (14 m.)

452. Stein (Walth.). Ilansisches Urkundenbuch, hrsg. voni Verein fur

hans. Geschichte, IX : 1463 bis 1470. — Leipzig, Duncker und Humblot,

1903; in-8", xliii-751 p. (27 m.)

4.53. SuiRE (Abbé P. -Th.). Bouillé-Saint-Paul et son église. Aperçus

historiques au temps de nos j)ères. Moyen âge. — Saint-Maixent, Pavot,

1903; in-8", 24 p.

454. Tardif (Ernest-Joseph). Coutumicrs de Normandie. Textes cri-

tiques. T. l". Deuxième partie : Le très ancien Coutumier de Normandie

(textes français et noi-mand). — Rouen, Lestringant; Paris, A. Picard et

fils. 1903; in-8", c-148 p. (Société de l'iiistoire de Noi'mandie.)

455. TiiiOLLiER (Félix et Noël). L'église de Ternay (Isère). — Paris,

Impr. nationale, 1902; in-S", 12 p. et 7 pi. (Extr. du Bull, archèoloi/ii/uc

du Comité de tracaux historiques.)

4.56. TuRBA (Gust.). Geschichte des Tiironfoliroreclitcs in rillen habs-
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bui-gisc'lioii Làndern bis ziir [)ragmatisclien .Sanktion Kaiser Kai-Is VI,

1156 bis 1732. — Wien, C Froauue, 1903; in-8°, iv-415 p.

457. Ubald d'Alençon (Le P.). Extraits de manuscrits tourangeaux sur

la B. de Maillé, le B. Hélie de Bourdeille, le P. Marc d'Aviano, Jean XXII
et Saint-Ouen-le-Brisout. — Vannes, impr. de Lafolye, 1902; in-8", 16 p.

458. Urbain (Cli.). Quelques points de l'histoire du tliëàtre au moyen
âge, d'après les travaux récents. — Paris, Leclerc, 1902; in-8", 16 p.(Extr.

du Bull, du bibliophile.)

459. Vacandard (Abbé E.)- La confession sacramentelle dans l'Église pri-

mitive. — Paris, Bloud, 1903; in-16, 63 p. (Science et religion. Études
pour le temps présent.)

460. V.\c.\NDARD (Abbé E.). La ])énitence publique dans l'Église primi-
tive. ^ Paris, Bloud, 1903 ; in-16, 63 p. (Science et religion. Études pour
le temps présent.)

461. Vacandard (Abbé E.). Saint Victrice, évoque de Rouen (iv"-

V" siècles. — Paris. Lecoffre. 1903; in-18, 191 p. (Les saints.)

462. Vernier (J. J.). Inventaire du trésor de la sacristie de l'abbaye de

Clairvaux, de 1640. — Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur,

1902; in-8°, 81 p. (Extr. de la Bibliot/iè'/uc de l'École des chartes. LXIII.)

463. Vidal de La Blache (P.). Histoire de la France depuis les origines

jusqu'à la Révolution, par Ernest Lavisse. T. I". Tableau de la géogra[)liie

de la France. — Paris, Hachette. 1903; 3 fasc petit in-4", 304 p.

464. Vigne (Marcel). La banque à Lyon, du xV au xviii" siècle. — Lyon,
A. Rey, 1903 ; in-8% 250 p. (8 fr.)

465. Zdekauer (L.). Un inventario délia libreria capitolare di Pistoia

del secolo xv. (Nozze Bargagli-Petrucci-Vivarelli-Colonna.) — Pistoia,

G. Flori, 1902; in-8".

PERIODIQUES

466. Analecta BoUandiana. tomus XXI, ediderunt Carolus de Smedt,

Josephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Josephus van den Gheyn,

Hippolytus Delehaye et Albertus Poncelet, presbyteri Societatis Jesu.

(Bruxelles, 1902; in-8", 464 p.)— Ad catalogum codicum hagiograpliicorum

grtecorum Bibliothecue vaticanse supplementum, p. 5-22. — H. Delehaije :

Un synaxaire italo-grec, p. 23-28. — Fidèle Sacio : La légende des SS. Fi

dèle, Alexandi-e, Carpophore et autres martyrs [vénérés à Côme et à Ber-

game], p. 29-39. — Doin Marins Ferotin : La légende de sainte Potamia

(vi" siècle), p. 40-42, 401-402. — Dom. G. Morin ; S. Walfroy, S. Wulphy
et les reliques de S. Feuillen à Abbeville, p. 43-44. — A. Poncelet : Note

sur les libri VIII miraculorum de Césaire d'Heisterbach, p. 45-52. — Fr,

ran Ortroy : Vie de S. Bernardin de Sienne, par Léonard Bonvoglienti,

p. 53-80. — Paul Peeters : Notes sur la légende des apôtres S. Pierre et

S. Paul dans la littérature syrienne, p. 121-140.— //. Delehajje: S. Sadoth,
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c[)iscopi Seleucuc et Ctesiphonli.s acta gi';eca, p. 141-147.— Fi\ ran Or/roi/ :

La légende de S. François d'Assise, par Julien de S[)iiv, [). 148-202. —
.1. /'oncc/('( : Miracuiorum B. Y. Marine qu;e s;\^c. vi-xv latine consci-ipta

siint index, p. 241-360. — Paul de Loc : De vita et seriptis B. Alberli

Magni. p. 361-371. — Fr. ran O/ifo;/ : Note sur l'Indulgence de la Por-

tiuncale, p. 372-380. — H. Delc/iaj/e .• Catalogus eodieum hagiogi-aphi-

coiuni gru'corum bibliotheejjo nationalis Neapolitame, p. 381-400.— /. ran

dcn Gh('i/n : Miraculum S. iSIartini. episeopi Turonensis, p. 403-101. —
Chanoine U. C/ierulier.-he Repertorium Reportorii du P. Clément Blunie

et les droits de la critique, p. 405-415, — Supplément. U. CJu>rali('r : He-

pei'toriuni lix'ninologicuni, supplenieiitum, p. 305-480.

467. Anzeiger fur schweizerische Altertumskunde. X. V.

Band IV, n" 4. (Zurich, 1903; in-8% p. 251-346). — J. Hclarli : Arcliiio-

logische Funde in den Kantonen S' Gallen und Appoiizel, p. 251-259. —
A. Nacf: Le cimetière gallo-helvète de Vevey (fin), p, 260-270.— D' Th.

Erl.infjcr : Die Tôpferstempel der Samnilung der Antiquarischen Gesell-

sejiaft von Brugg und Umgebung, p. 271-278. — H. ZfUcr-Wc/'dnii'ilIcf :

Der Churer Denar des Casars Otto, p. 279-282. — J. R. Ralm : Der

Kreuzgang beim AUerheiligen-Miinster in Schaiîhausen, p. 283-293.

—

//. ZcUcr-Werdinaller : Das Grabmal Ulrich I von Hcgensberg, p. 294-297.

468. Archivio storico italiano, ^'' série, t. XXlX, aiino 1902. (Fi-

renze, 1902; in-8", lxxvi-436 p.) — C Liipi : Césare Paoli, [). iii-lxvii. —
L. SrJiiaparcUl : Note sulle aniiclie bollc pontificie per Sauta Maria di

Pinerolo, p. 1-11. — L. Testl : Osservazioni criticlie suUa storia dell' arte,

a proposito di un' opéra récente (A. Venturi : Storia dell' arte italiana),

p. 12-44. — R. Daridsohn : Necrologia. Carlo Hegel, Paolo Schelîer-Boi-

chorst, p. 161-176. — C. Liipi .-La casa pisana c i suoi aiinc^ssi nel medio

ovo (suite), p. 193-227. — A. Lattes : Il liber poliicris d(>l coniune di

Brescia, p. 228-307. — C. de Fahric^t/ : Niccolo di Pi(M*o Lainberti

d'Arezzo, nuovi ajipunti sulla vita et sulle 02)ere del maestro, p. 308-327.

—

A. A. Bcrnardu : Frammenti Sanmarinesi e Feltresclii, p. 328-344. —
T. Culuri-: Dei manoscritti d' Angelo degli Ubaldi in Firenze, e dell' ultimo

consiglio di lui, p. 344-379. = V^ série, t. XXX, anno 1902. (Firenze, 1902;

in-8", 512 p.) — G. BareUl : Documenti dell' archivio comauale di Tre-

viglio. Diplom.i, lettcre, ricevute di imperatori, caiicellieri e vicari impé-

rial! (1081-1339), p. 3-70. — C. A. Garnjl : Il sisteina monc^tario dei

Norjnanni di Sicilia e il rapporto Ira l' oro e l'argento, p. 141-152. —
A'. Riidodco .'Note statistiche sulla pojwlazione lioreniina ud \iv secolo,

p. 211-271. — F. BrandUronr : Note suU' origine di aliuniî islituzioni

giuridiclic in Sardegna durante il medio evo, p. 275-325. ~ J). P<tn:<(-

rlno : Inlonioail un luogo deiDiurnali <lel ducadi Monteleone, p. 391-393,

,469. Le Bibliographe moderne, cotirrier inlcrnational dos arihivos

o(j des ))ibiiotli'''<jues, publié' kouk la «lira-lion de M. Hemi Stciii, \'I.

(Paris, 1902; in-8", 448 p.) — K. lluvUU'r : Le soi-disant Cisianus de 1443

et les Cisianus allemands, p. .5-40 et 1,89-210. — A. HoHcrot : Catalogue
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des actes royaux eouservés dans les archives dcl a Haute-Marne, p, 41-90 et

339-891. — H . Siein : La bibliotlièque du connétable d'Albret à Sully-sur-

Loire (1409), p. 91-93. — H. Slein : Documents relatifs à la nouvelle édition

de la « Gallia Christiana «par les frères de Sainte-Marthe, p. 94-100.

—

H- Jadart : Le dossier de l'Évangéliaire slave à la bibliotlièque de Reims,

p. 101-114. — P. Arnaiddei : Catalogue de la bibliothèque du château de

Blois en 1518, p. 145-174, 305-338. — //. Stcin : Un inventaire des archives

roj^aies sous Louis XI. au château de Plcssis-lez-Touis, p. 175-184.

—

/.. G. Péliss ici- : La bibliothèque Barberiui en 1777, p. 185-187. — L. Aa-
vraij : Chartes anciennes, manuscrit et fragments de manuscrits de la

collection de Mgi' Desnoyers à Orléans, p. 260-273. — H. Stcln :hoAiWQ.,

les archives, les bibliothèques et la bibliographie à l'Exposition univer-

selle de 1900, p. 392-408. — E. Casanoca : Le nouveau règlement général

des archives d'État italiennes, p. 409-414.

470. Bulletin de rAcadémie delphinale, 4' série, t. XV, 1!)01

.

Grenoble, 1902 ; in-8°, lv-356 p.) — J. Roman : Autour d'Arnaud de
(Trians, vicomte de Tallard, p. 245-284. —A. Prndhoinmc : Nomination
d'un inspecteur des lépreux en 1370, p. 352-354.

471. Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville. années

1900-1902, t. V. (Abbeville, 1902; in-8% 383 p.) - C"^' (/c Brandi de Gala-
/»c/o ; Quelques souvenirs sur Ab])evillc. p. 102-105. — C" de Brandi de
Galaniois : Un inventaire à Abbeville en 1493 (Nicolas Postel, s'' de Rel-

lifontaine), p. 271-303. — E. Delu/nièi-cs : X^ote sur le lieu de naissance

de saint Wulfran, p. 304-306. —R. Rodirrr : Ex(jnvsum à Monjdidier,

Tilloloy et Roye, p. 329-348, pi.

472. Bulletin de la Société départementale d'archéologie et
de statistique de la Drôme, t. XXXVI, 1902. (Valeme, 1902, in-8',

450 p.) — Chanoine J. C/ieralicr : Mémoires j^our servir à l'histoire des

comtés de Valentinois et de Diois (suite),]). 5-40, 163-179, 270-286 et 371-

384. —A. Lacroix: Les péages de la Drôme avant 1790, p. 57-71. —
E. Grégoire : Un torrent, la Drôme, p. 72-82, 193-198, 324-328 et 420-

437. — E. Mellier : Les ponts anciens et modernes sur le Rhône, à
Valence, p. 133-153, 249-2G9 et 395-108. — A. Lacroix : Châtillon et ses

alentours, p. 317-323 et 409-419.

473. Bulletin delà Société philomathique vosgienne. 28' aniK'e

1902-1903. (Saint-Dié, 1903; in-8", 414 p.) - G. Elaueax: Élude histo-

rique sur l'ancien ban de Fraize, p. 5-66. — //. Bai-di/ : Les sires de Parroy
au chapitre de Saint-Dié, p. 67-82. — Léon Germain : Note sur deux cha-

piteaux de la cathédrale de Saint-Dié, p. 83-88. — Chanoine Hiniirè : Vo-
cabulaire du patois de la Bresse (Vosges), p. 297-348.

474. Bulletin mensuel de la Société d'archéologie lorraine et
dumusée historique lorrain. 2' série, t. II (54' volume), 1902. (Nancy,
1902; in-S", 288 ]).j — Ahhè Ed. Clialton : La tem^ de Saint-Denis au
XII" siècle (commune de Morivillei-), p. 5-13, 26-32. — Lienè Wiener : Por-

traits lorrains à la Galerie des offices de Florence, p. 13-17.— E. Ducernoi/ :
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Cliai-tes lorraines pour l'abbaye de Cluny, p. 17-22. — Au;/. Poirot .-Note

.sur la mise à jour d'une villa romaine à Pont-Saint-Vincent, et sur l'une

des causes probables de la rareté des découvertes de stations préliistoriques,

humaines, dans les vallées de nos régions, p. 22-23.— E. Duternoy : Le droit

de grenouillage, p. 32-35. — Ch. Pfislcr: Vi\ mémoire de l'abbé de RuUe
sur les tombeaux des ducs de Lorraine et sur Nancy pendant la Révolution,

p. 43-66. — E. Maagcnot : Manuscrit grec des évangiles d'Hector d'Ailly.

évêque de Toul (Bibl. nat., Coisl. 197), p. 79-83. — Léon Germain : Metz

en Lorraine, p. 140-143. — F. des Rohcrt : Metz en Lorraine, p. 160-163.

— Léon Gernudn: Louis d'Avocourt (xiu'' siècle), p. 163-168. — Edmond
des Robert : Sceau de Jean de Bourlémont, grand archidiacre de Toul,

p. 172-174. — Léon Germain: Un acte de Jean d'Aix, évêque de Verdun

(12.50), p. 168 et 174-177. — Léon Germain: Gilles I", Jacques, Conrad et

Burnequin d'Avocourt (xiii-xiV siècles), p. 178-180. — L. Robert: Notice

historique et descriptive sur le château de Prény, p. 193-211 et 2 pi. —
Edmond des Robert : Un lieu dit : les Jolis-Fous, près de Remilly, p. 217-

219. — Léon Germain . Recherches sur les actes de Robert de Baudricourt

depuis 1432 jusqu'à 1454, p. 219-230. — L. Germain : Identifications de

quelques localités pour la liste des vassaux du comté de Bai' en 1311,

p. 257-259. — /. Beaupré: Compte rendu des fouilles exécutées en 1902

dans des tumulus situés dans le bois communal de Serres, p. 272-278 et

2 pi. — L. Germain : Sur l'origine de la famille de Baudricourt, ]). 278-

285.

475. Comité archéologique de Senlis. Comptes rendus et mé-

moires, 4' série, t. IV, années 1900-1901. (Senlis, 1902; in-8", xx-xxx-ii-

264 p.) — A. Marf/r;/ : Rapport sur les fouilles exécutées au lieu dit

Sainte-Jeunesse à Montlévêque, p. xxx-xxxii. — A. LJriard : Senlis sous

l'ancien régime, p. 1-149. — Abbé Ilamard : Notice sur la découverte du
vicus romain Ratumagus, à Hermès (Oise), p. 150-170, 6 pi. — M" de

Lappé : Les seigneurs du Roray, du xv" au xviif siècle, p. 171-178. —
G. Maeon : Histoi-ique des édifices dn culte à Cliantilly, p. 179-260, 6 pi.

476. Congrès des Sociétés savantes savoisiennes tenu à Annecy
(Haute-Savoie), les 5, 6 et 7 août 1901, xvi' session. (Annecy, 1902 ; in-8",

XLViii-445 ]).). — Chanoine J.-M. Cheralicr : Les nobles de Thoyre de Fau-

cigny, p. 133-146. — E. Pasealein : Des noms de lieu d'origine burgondc

en Savoie, p. 179-186. — Abbé A. -M. Brasie/- : Notice sur la dîme, p. 187-

202. — Abbé N. Albert : Les sires de Varax en Bresse et en Savoie, p. 213-

260. — Abbé J.-F. Gonthicr : Le bois de Bret ou Kvian et Moillerie aux
xiv% XV" et xvi" siècles, p. 339-354,

Le Gérant : V^e E. Bouillon.

CUALON-SUU-SAOM:, lMl'HIMi;Hlli rUANÇAISli ET oniKNTALE li. lIKIlTHANn



DE

QUELQLES PERSONNAGES DU IF SIÈCLE

QUI ONT POKTÉ Li: NOM DE IIILDUIN'

I

Dans l'étude des règnes de Charles le Chauve et des souve-

rains ses contemporains, il arrive plus d'une fois qu'on soit

embarrassé pour l'identification de personnages appelés Hil-

duinus. Il est indispensable de tenter de mettre quelque clarté

dans cette confusion. Nous allons énumérer les principaux per-

sonnages de ce nom que l'on rencontre de 840 à 877, puis nous

nous elîorcerons d'en réduire le nombre par des rapprochements

successifs.

I. Abbé de Saint-Denis, etc.

Le plus célèbre des Hilduin est l'abbé de Saint-Denis (818),

de Saint-Germain-des-Prés (819) et de Saint-Médard de Sois-

sons, qui fut nommé archichapelain de Louis le Pieux, à la

mort d'Hildebold, archevêque de Cologne (818)'. Sa vie est

bien connue. Partisan de Lothaire, il fut relégué en Saxe à

Corvey (830) et privé par l'empereur de ses fonctions d'archi-

chapelain'. Il recouvra néanmoins les abbayes de Saint-Denis

1. Bien que les conjectures dont se compose le présent article nous soient

personnelles, nous tenons à dire dès le début que nous sommes redevables

à nos confrères et amis, MM. Levillain, I.esort, Poupardin,de remarques et

rectifications précieuses.

2. Hildebold mourut le :] septembre 818 {Gallla chrisL,t. III, 63.5),

Dans un diplôme du 27 septembre 820 Hilduin est dit « sacri palatii sum-
mus capellanus » (Tardif, n" 113).

3. Simson, Jahvbaclicr, I, 132. Le successeur d'Hilduin, comme arcliicha-

pelain que désigna Louis le Pieux, fut un moine de Fulda, Baturic (voy.

Moyen Afje, t. XV^I 17
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et de Saint-Germain-des-Prés '
. Il fut charge de diriger le

jeune Charles, roi d'Aquitaine, depuis 838'. Il le trahit cepen-

dant à l'automne de 840, et, de concert avec le comte de Paris,

Girart, passa du côté de Lothaire P''\ Il est donc certain qu'il

prolongea ses jours jusqu'en 840 au moins^ On connaît la date

du jour de sa mort : l'obituairede Saint-Germain-des-Prés met

la mort d'Hilduùius abbas un 2'Z novembre (x kal. decembris'').

Il en est de même du « vieux nécrologe » de Saint-Denis". Une

addition au martyrologe de Wandelbert de Prum ajoute au

22 novembre : « Hilduuinetum migrans plangentes linquis alum-

nos '. » Comme l'abbaye de Saint-Denis apparaît dirigée

le 6 novembre 841 par l'abbé Louis", on en peut conclure

qu'Hilduin était mort le 22 novembre précédent, c'est-à-dire en

840. Cette déduction, de prime abord vraisemblable, n'est pas

absolument sûre, car Hilduin a pu être disgracié par Charles le

Chauve au début de son règne. En tous cas, il est certain qu'il

est mort avant 8G2 \

Diimmler. II, 433, note 2). Hincmar, dans son De Ordine palatii, c. 15

(éd. Prou, p. 40-41), nomme un certain Foueon, fort peu connu.

1. bclibien, Hist. de l'abbarjc de Saint-Denis, QQ sq. ; Gdilia r/irist.,

VII, 351 sq.

2. Voy. plus bas, page 270, note 1.

3. Xithard, Hist., I. II, c. 3.

4. Le 23 janvier 839, il obtient à Attigny, comme abbé de Saint-Denis, un

diplôme de Louis le Pieux (Tardif, n" 129, p. 91).

5. Voy. l'édit. Longnon dans Notices ci Dommcnis... Socictc d<' /'his-

toire de France (.1884), p. 52. Il y a une erreur facile à corriger, r /./. au

lieu de x 1,1. Notons de .suite qu'au 19 novembre (mii Jd. dcc.) est déjà si-

gnalée la mort d'un Hilduin, abbé.

6. Voy. Félibien, Hist. de l'alihai/e de Sin'ni-Drnis, ]). 80 et ccxvii.

7. Mon. Gerin., Poelaelaf. iwri raroL, II, 59!). L'o-uvre de Wandelbert

date de 848. Le passage sur Hilduin ne se trouve que dans le ms. lat. 18558,

fol. 26 verso, delà Bibl. nat., lequel est du x° siècle. L'auteur de cette

interpolation a donc pu consulter Usuard. Des fautes telles que liaf/nis pour

linr/uis et alunino pour <ilnmnos indiquent cependant que ce ms. dérive

d'un autre antérieur.

8. Tardif, n' 138, p. 94.

9. Dans un acte do l'abljé Louis du 19 septembre 8(52 se trouve ce passage î

« refectiones item annales quas do rébus thesauri honae incmoriae Hildai-
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L'obituaire de Saint-Germain nous donne quelques rensei-

gnements sur la famille d'Hilduin. Il avait pour frères le comte

Gérold et un certain Bernard'. Adémar deChabannes, d'après

une source inconnue, semble lui donner un autre frère, le comte

Vulgrimnus, lequel aurait été parent de Charles le Chauve '.

IL Archicliancelier de Lothaire P".

On voit par les diplômes de l'empereur qu'il exerça ses

fonctions du 17 février 844 jusqu'au 19 septembre 855 *. On ne

sait ce qu'il devint après la mort de Lothaire L^

III. Archevêque désixj tic de Cologne.

Les Annales Colonienses hreoissimi portent sous l'an 842 :

« Hilduinus accepit episcopatum Coloniae. » Ilathabald, mort

en 840, et Liutfrid, déposé en 841, ont donc eu pour succes-

seur un Hilduin, lequel ne put se maintenir à Cologne et eut

pour remplaçant Gunther consacré le 20 avril 850'.

IV. Évèquc intrus de Cawbrai.

A la mort de Tliierry, le 5 août 'è^)'2, le siège de Cambrai fut

brigué successivement par Gombert et Thibaud, enfin en 863,

par Hilduin. Celui-ci avait l'appui du roi de Lorraine, Lo-

nus ahba oi'dinavit » (Fëlibien, Prcuccs, p. lxxi, n"xxvii). Cf. la ratifi-

cation du synode de Soissons {ibidem, 'ç. lxxii, n" xliv)^ et un diplôme

de Charles de 862 (Tardif, p. 118, et aussi p. 110, 121). Et ceci est confirme

par les dédicaces des livres il et III des Miracles de saint Pldtibcrt, d'Er-

mentarius, sur lesquelles M. Poupardin a bien voulu attirer mon attention.

Le livre I", rédigé avant 840, est dédié à Hilduin, le plus grand des abbés,

le premier personnage du royaume après le roi Charles (Charles le

Chauve, encore simple roi d'Aquitaine): « Hilduino abbatum sunimo...

secundum quippe post regem locum in omnibus tenenlis. » Mais le livre II

est dédié « cuilibet scire cupienti », attendu, dit Ermentarius, qu'Hilduin

est mort récemment (dudum obiit). Dans son édition en préparation des

Miracles de saint Philibert, M. Poupardin montrera que ce livre II se

place aux environs de 862.

1. Obituaire de Saint-Germain, Iqc. cit., p. 25 et 28, note 1.

2. « Et Carolus, hoc audito, Vulgrimnum propinquum suum. fiatiem

» Alduini abbatis ex monasterio Sancti Dionysii direxit, et prel'ecit euni

» Engolisme et Petragoriee » (éd. Chavanon; p. 137). Cf. plus bas, p. 28U.

3. Bôhmer-Mûhlbacher, Rcjesta, p. xcvii.

4. Parisot, Le Roi/aume de Lorraine, p. 742-741.
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tliaire II, mais avait contre lui le clergé de Cambi'ai. Hiiduin

échoua devant l'opposition du métropolitain, Hincmar, dont

révêché de Cambrai relevait. Hiiduin fut écarte, et Jean, chantre

de la chapelle royale^ élu canoniqucment, fut consacré par

Hincmar le 21 juillet 86G'. Il n'est plus question à Cambrai

d'Hilduin.

V. Administrateur du diocèse de Cologne.

L'archevêque Gunther ayant été déposé par Nicolas I" en

octobre 863, pour ses complaisances dans l'afTaire du divorce

de Lothaire II, celui-ci espérant tléchir la colère du Saint-

Siège se borna à choisir des administrateurs pour le diocèse

de Cologne, d'abord Hugues l'Abbé en 864 ^ puis Hiiduin. Ce

choix nous est connu par un passage des Annales d'Hincmar

qui rapporte sous l'an 866 que Lothaire enleva Cologne à Hugues

et confia le diocèse à titre provisoire à Hiiduin, J'rère de Gun-

ther^. Cet Hiiduin est donc le même personnage qu'un clerc

qui, lors d'un voyage à Rome en 864, exaspéré par la disgrâce

de son parent, l'archevêque de Cologne, s'était porté contre l'au-

torité pontificale aux plus graves excès dans la basilique même

de Saint-Pierre de Rome*. Les Annales de Xanten contem-

poraines parlent du même Hiiduin, mais diffèrent sur la pa-

renté qui l'attachait à Gunther qu'elles réduisent à un simple

cousinage {nepos)\ Elles nous apprennent que cet Hiiduin, frère

1. Parisot, p. 201-203, 219-222; Dummler, II, 34. Cf. le Moi/en Age,
1902, p. 404, note 3.

2. Ihid., 251-252, et le Mot/en Af/c, 1902, p. 406.

d. Ann. Bcr(.,8QQ, p. SI: « Hludowicus, Italiie imperator, una cum
» uxore sualngelbergain Beneventum contra Sarracenosmovit. Hlotharius,

» intei'Ycntu, ut quidam autumanl, llludowici imperatoris et fratris sui,

» episcopiuni Coloniense ab Ilugone lecepto, Hilduino, frairi (juntharii, sub

» provisionis obtentu comraittit, sed rêvera dispositio illius. excepte épis-

» copali raini.sterio, pênes Gunthariuni nianet, etc. "

4. Annalf's Bciiiniani, p. 68, 70-71.

5. Ce h:ens ressort à n"en point douter de la comparaison des deux passages

suivants de ces Annales : 1" Sous l'an 864 (lisez 863): « Guntliarius autem

» isdem temporibus ibidem (Coloniae) rector et episcopus praeesse videbatur,

» «''/)y.s- scilicel Hildiwini junioris » (Mon. Gcrtn., .S'cv't/)C.. 11,231). 2° Sous
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OU cousin de Giintlier, était surnommé le Jeune. Passé 86G, il

n'en est plus question.

VI . Abbé de Saint-Bertin.

Au printemps de 866, Charles le Chauves enleva l'abbaye

de Saint-Bertin à Humfroi, évêque de Tërouane, et la donna,

ou phitôt la vendit pour 30 livres d'argent, au chanoine Hil-

duin, qui était passé de la vassalité de Lothaire II dans la sienne.

Ce personnage fut nommé le 19 juillet\ Ce fut un des servi-

teurs les plus fidèles de Charles. Le roi l'appelle dans un di-

plôme du 12 février 874 « ministeriaUs noster Iibrarius- », et il

souscrit « abha bibliothecavius » le synode de Ponthieu de 876

\

Il mourut à Quierzy le 7 juin 877 et fut enseveli à Saint-

Bertin*.

VII. Abbé de Saint-Mihiel en Verdunois.

Dans un diplôme de Charles le Chauve du 24 juin 877, donné

à la requête des moines de Saint-Mihiel, on trouve à la fin la

clause de prier pour Hilduin, jadis abbé de ce monastère : a ve-

nerabilis olim abbatis\ »

VIII. Candidat de Charles le Chauve au siège de Cologne.

Dans les premiers jours de l'année 870, le roi de France, qui

l'an 871 (lisez 870) : « videns Gunthariura de loco suo avulsum, Hilduvi-

» niini quemdam nopotcm ejusdeni,etc. » (f/>«/.,II,234). Avecle sensdencfv'/^

c'est incompréhensible. Gunther, neveu d'Hilduin en 863, serait son oncle

en 870. 11 est évident, et personne ne paraîts'en être avisé, que nopos a dans

les deux cas le sens de cousin. Faute d'avoir fait cette remarque si simple,

Diimmler et Parisot se sont égarés. Sur l'emploi de nepos avec cette signi-

fication, voy. F. Lot, Dcrn. CaroL, p. 358-360.

1. Voy. le Mot/cn Age, 1902, p. 40.5-406.

2. Folcuin, Cart. de Saint-Bertin, éd. Guérard, p. 119, Schrors (Hinh-

niar, p. 567, note 42) a eu le tort d'admettre qu'Hilduin de Saint-Bertin

fut « consiliarius et archinotarius » de Charles le Chauve. Aucune source

ne lui donne ce titre qui ne se trouve que dans la Chronique de Jean

d'Ipres, dépourvue pour cette période de toute autorité. Jean, qui a utilisé

l'olcuin, aura compris que « ministeriaUs » signifiait « conseiller » et que

« Iibrarius » était l'équivalent de « archinotarius ».

3. Capitularia, éd. Krause, II, 350.

4. Voy. Folcuin, éd. Guérard, p. 123.

5. Historiens de France, VIII, 665 E.
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tentait de mettre la main sur le royaume entier de son neveu

Lotliaire, voulut installer une créature à lui sur le siège archié-

piscopal de Cologne, dont le sort restait toujours indécis. Son

candidat était un certain Hilduin. Ce projet fut déjoué par les

partisans de Louis le Germanique, qui firent consacrer à la hâte

et ])ar surprise AA'illihert le 7 janvier. Charles entama des négo-

ciations auprès du pape pour faire différer l'envoi du pallium à

Willibert, mais finalement il échoua et son candidat avec \m\

IX. Archichapelain de Charles le Chauve.

Une lettre d'Hincmar, au nom des évêques réunis au concile

doQuierzy on février 857, est adressée « Hilduino Karoli régis

archicapellano ». Il y est question du siège de Langres dont

Goufé (Vulfadus) s'était emparé, « contre les canons », dit

lïincmar. Devant les protestations du concile, excité par l'ar-

chevêque de Reims, le roi avait laissé le choix à la discrétion

des évêques^ et ceux-ci avaient jeté les yeux sur Isaac, élève

[diseipulus) d'Hilduin. La lettre avait pour objet de deman-

der le consentement d'Hilduin et son intervention auprès du

roi en faveur d'Isaac".

C'est le même évidemment qui souscrit « Hilduinus abba »

les serments de Quierzy du 21 mars 858'. Et c'est très proba-

blement à lui aussi qu'est adressée une autre lettre d'Hincmar,

pour le prier d'user de son influence sur le roi pour obtenir à

1. Paiisot, p. 358-363.

2. Cette lettre n'est conserv(''e que par une analyse de Flodoard, Hisf.

ceci. Rom., 1. III, c. 21: « Item simul cum synodo episcoporum apud Ca-

)) risiaeum habita, scribit Hilduino, Karoli régis archicapellano et pro ec-

» clesia Lingonica quam Vulfadus, ccclesiae Remensis alumnus, contra

» canonica occupaverat décréta. Unde suggesserat eadem synodus régi ut

» alterum ad regendam praefatam constitueret ecclesiam.et rex jusserat ut

» episcopi quaererent talem qui poss-ct in episcopali niinisterio eideni ec-

» clesiae proficere, eorunique vota in Isaac. ipsius llilduini discipuluni,

» convenerant, obsecrantes liujus in lioc llilduini consensuni et depieca-

» tionem ipsius, proeo apud regeni. » Cf. Schrurs, Iliiiknuir. p. r)2o, n" 104,

et p. 567, note 42.

3. Capliuluria, éd. Krausc, II, 2%.
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Tërouane une élection canonique (855 ou 856)'. Il n'est plus

question par la suite de l'archichapelain Hilduin. II eut, dit-on,

pour successeur Josselin . On peut supposer que celui-ci, qui fut

nommé archichancelier à la mort de l'abbé de Saint-Denis,

Louis (9 janvier 867)°, reçut à cette occasion l'office d'arclii-

chapelain ; à partir de cette époque, en effet, les deux charges

paraissent unies entre les mêmes mains, mais c'est une hypo-

thèse'. Enfin, Josselin ne garda pas jusqu'à sa mort (886), la

charge d'archichapelain. Hugues l'Abbé paraît l'avoir possédé

dès 882 pour le moins \

1. Flodoard, loc. cit.: « Item Hilduino ut certare prociiret apud regem

)) pro electione canonica ecclesiae Moi'inensi concedenda quia et ipse hoc

agere satageret quantum posset. » Cf. Schrors, p. 525, n° 96, et p. 567,

note 42. Un Hilduin qua.l\t\é abhc, auquel Hincmai' transmet une lettre du

l'oi Charles pour l'empereur Lothaire \" et qu'il charge de ses intérêts au

sujet de la ville de Douzy (dans le royaume de Lothaire) est certainement

l'archichancelier de l'empereur Lothaire (Cf. Hilduin H). M. Levillain

dans son étude sur la correspondance de Loup de Ferrières (extr. de la

Bibliothèque de l'École de C/iartes, 1901 et 1902) date cette lettre des

environs de 847, parce qu'il y est, question d'un certain Fulcric dont

l'alîaire se place vers cette époque. M. Levillain (p. 197, n" 2) en tire la

conclusion que le correspondant d'IIincmar ne saurait être l'archichan-

celier: « lime semble qu'en 847 aune époque où Hincmar est précisément

)) en mauvaise intelligence avec Lothaire (cf. Parisot, le Roi/anine de Lor-

» raine, p. 737 et suiv.), où il a besoin de recourir aux bons offices de ses

» amis, si Hilduin eut été le chancelier de Lothaire, i' « archiepiscopus vo-

» catus » de Cologne, comme le croit M. Parisot (ibid., p. 745, n. 5), Hine-

» mar n'eût pas qualifié son correspondant du simple titre d'abbas. » Mais

si l'on place cette lettre avec Schrors {Hinhtnar, p. 522, n" 56, et 560, note 29)

dans une seconde phase de l'afîaire Fulcric, soit en 852, cette remarque de

M. Levillain s'évanouit. A cette date en effet, Hilduin a résigné ses fonctions

archiépiscopales. Il est vrai qu'il est toujours archichancelier, mais dans

deux diplômes de cette même année 8ô2, Lothaire appelle son archichan-

celier « venerabilis abbas » (Voy. Muhlbacher, Rcgesten, n»' 1122, 1123;

2' éd., n"* 1156, 1157). Cette appellation était donc courante pour désigner

ce personnage.

2. Aiinales Bertiniani, p. 86.

3. Cf. Favre, Eudes, 29, note 4, et plus bas. p. 280, note 2. La vacance du

capellanat dont s'étonne Favre n'existe pas; il n'a pas connu Hilduin qui

se place entre Évrouin et Josselin.

4. Voy. Prou dans son édition du De Ordinc palatii d'Hincmar, p. 42.
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La date de l'entrée en cliargc d'Hilduin se déduit des obser-

vations suivantes: L'évèquc Évrouïn, auquel succéda Hilduin,

est mort le 18 avril d'une année indéterminée, certainement

antérieure à 858, En admettant le 18 avril 857', il faudrait

conclure qu'Évrouïn avait été dépouillé de ses fonctions d'arclii-

cliapelain, puisque la lettre à îlilduin qui apparaît avec ce titre

est de février 857"'. Mais la lettre d'Hincmar, où il est question

1. En se fondant sur une autorité aussi faible que la continuation d'Ai-

moin de Saint-Benoit, la Cudiid c/irisiicdtd (II, 1158) jolaceen 858 la mort

d'Evrouïn. En nous reportant au ms. (Bibl. nat., lat. 12711, fol. 132 recto)

et à l'édition d'Aimoin par J. Du Breul (1603 in-fol., p. 308), nous nous

apercevons que le continuateur d'Aimoin n'a pas exprimé ce qu'on lui fait

dire: « Anno dccclyiii, defuncto Ebroino antistite atque abbate, successit

» Hilduinus scciindtis in abbatie regiaiine. Ciijus temporibus sanctorum

» martyrum Georgii et Aurelii corpora a duobus monachis ecclesie sancti

» Gerniani delata Cordubainprefato coenobio sancti pontiticis sunt condita.»

Le continuateur a consulté la TransUalon des SS. Georcjcs et Aurclo,

{Hist. de Fr., VII, 353) où il a trouvé que cette translation fut opérée en

858 sous le gouvernement d'Hilduin II. II en a conclu judicieusement que

l'évéque, Évrouïn, abbé de Saint-Germain, était mort à cette date. Cette

phrase ne signifie rien autre.

La vérité est qu'après 850 on ne sait rien d'Eviouïn. La date du jour

(18 avril) est fournie : 1" par l'obituaire d'Usuard (éd. Longnon, p. 45; c'est

par inadvertance que p. 20, note!, il a été imprimé : 19 juillet) ;
2" par une

épitaphe trouvée sur sa tombe dans l'église de Saint-Cyprien de Poitiers et

copiée par Du Bouchet avant la destruction de celle-ci. Voici les deux pre-

miers vers : « Triste vix unquam poterit deponere crimen — Pictavis magni

praesulis interitu » (Gallid christ., ihid). Remarquant que Poitiers, au com-

mencement de 857, avait été pris et dévasté par Pépin II et les Danois à

sa solde (Prudence, Annales, 857), l'abbé Auber (Hist. da Poitou, V, 150

et 139) a conjecturé que l'évCque avait trouvé la mort en cette occurrence.

C'est ingénieux, mais l'épitaphe fait allusion visiblement à des troubles

intestins et non à une invasion étrangère. L'anonyme qui a lédigô le récit

de l'invasion des Normands de la Seine en mars 845 dépeint le désarroi des

moines de Saint-Germain, dont l'abbé, Evrouïn, était en Aquitaine pour

apaiser les troubles de ce pays: « Ebroinus vero, antistes egregius piusque

» hujus monasterii pastor, in Aquitaniam ob impetrandam pacem pi-o </ii((

)) scniper certare non cessât directus esset » {Anutecta Bollandiand , II,

73). C'est probablement dans une tentative pour ramener les Poitevins au

parti de Charles qu'Évrouïn trouva la mort le 18 avril d'une année qu'on

ne peut resserrer qu'entre 851 et 857, un peu plus proche peut-être de cette

dernière, soit vers 8.54-856.

d. Schrors (op. cit., p. 274, note 23) a démontré en effet que le synode
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du siège de Tërouane, est de décembie 855 ou de janviei' 850

\

Or, Hilduin y porte simplement le titre d'abbé. N'en peut-

on conclure qu'il a été nommé arcliichancelier entre janvier

856 et février 857? En tous cas, sa nomination ne saurait être

antérieure au 15 août 850

^

X. Abbé de Saini-Germain-des-Prêfi

.

Évrouïn posséda également Tabbaye de Saint-Germain-dos-

Prés. Elle passa à un Hilduin. En elîet, un contemporain, le

moine Aimoin, rapporte que deux religieux de Saint-Germain,

Usuard et Odilard, furent envoyés à Cordoue au début de

858 (ou même à la fin de 857) pour prendre les corps des saints

Georges, Aurèle et Nathalie: « cum favore et animo domni

abbatis Hilduini secundi\ » Peut-être Saint-Germain fut-il

donné à cet Hilduin avant la mort d'Évrouïn car celui-ci cesse

d'apparaître comme abbé postérieurement à 847'.

de Quierzy, au nom duquel Hincmar a écrit cette lettre, est celui du
14 février 857, et non celui du 21 mars 858.

1. Il s'agit en effet de la vacance qui se produisit après la mort de l'évêque

Foucouin (855), et non après celle d'Humfroi (mars 870). Voy. Schrors,

p. 567, note 42. On verra que les prétendues erreurs que Schrors met sur le

compte de Flodoard n'existent pas. Foucouin mourut le samedi soir 14 dé-

cembre 855 selon les Aniudes Sit/iienscs pei'du.es, copiées pav les Annales
Blandintcnscs, etFolcuin. Cf. la VitaS. Folciiini Tai-rennensis (Mabillon.

Acta, saec. iv, 622).

2. Evrouïn, nommé archichapelain au début du règne, est qualifié « sacri

palatii archicapellanus » ou « protocapellanus » dans des diplômes du
21 octobre 845, 14 juillet 847, 15 août 850 (Hist. de Fr., VIII, 480, 481,

490, 514, n"' lviii, lux, lxx, ci). Tous ces actes sont pour l'abbaye de Glan-
feuil qu'Évrouïn réussit à faire conférer à son jeune parent, Josselin.

3. Translatio SS . Gcorf/ii, AurcUl et Nathaline ex urhe Covduha Pa-
risios dans Hist. de Fr., VII, 353. Les Annales S. Gerniani mettent seule-

ment en 859 l'avènement d'Hilduin II : « Hilduinus abbas secundus »

(Mon. Gcrni., III, 167), mais ces annales rédigées seulement après 1061

renferment plus d'une erreur de chronologie ; cf. note suivante.

4. Voy. deux diplômes du 8 août 846 dans Hist. de Fr., VIII, 484 et

485. Il est dit dans le premier « Hebroinus episcopus et abba », dans le

second « Hebroinus venerabilis episcopus rectorque monasterii sancti Gcr-

mani confessoris ». 11 a rédigé lui-même celui-ci : « Hebroinus episcopus et

archicapellanus relegit et recognovit », ce qui explique qu'il s'y rencontre

des formules insolites. Évrouïn apparaît encore l'année suivante dans une
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Hilduin ne se maintint à Saint-Germain que jusqu'en 872

au plus tard. En cette année en etïet, Josselin était déjà

abbé du monastère', et il le demeura jusqu'à sa morl. La

charte pour Saint-Germain. Voy. GaU'ui christ., III, ll.^iS, et Bouillait, op.

cit., p. 34. Les Annales S. Gcrn^ani mettent au contraire en 849 l'avène-

ment d'Évrouïn. Elles portent: «849. Ebroinus episcopus et abba. » On
pourrait supposer, il est vrai, que l'auteur qui a copié ces mentions après

1061 a pris la date de mort d'Évrouïn pour celle de son avènement; mais

partout ailleurs, quand il rapporte le décès d'un personnage, l'annaliste lo

l'ait procéder du mot ohiit. — Le récit de la translation des reliques de

saint Germain lors de l'invasion normande de mars 845 faite par un ano-

nyme de l'abbaye {Analecta Bollandùina, II, 73) montre qu'à cette époque

Evrouin était déjà abbé de Saint-Germain.

1. Annales S- Germani, toc. cit. : « 872. Goslinus abba. » Cf. diplôme de

Charles le Chauve, d'avril 872 dans Hl^t. de Fr., VIII, 639 et Tardif,

n" 208, p. 133. Dom Bouillart {Hist.dc l'ahhaye de Saint-Gernuiin, p. 38,

suivi par la Gallia ehi-isfian VII, 428) met en 867 l'avènement de .los-

selin. Mais, de ce que celui-ci ait alors succédé comme chancelier à Louis,

mort au mois de janvier de cette année, il ne s'ensuit pas nécessairement

qu'il ait obtenu l'abbaye de Saint-Germain au même moment. Cette

opinion, quoique assez plausible (cf. p. 255), est hypothétique. Dans un

diplôme du 5 septembre 867 par lequel Charles le Chauve donne comme

lieu de refuge aux moines de Saint-Germain la villa royale do Bospavtiiun

en Laonnais, il n'est pas fait mention de l'abbé {Hist. de Fi\, \^\\\, 603).

Sans doute Ililduin était-il déjà décédé.

On répète généralement à la suite de dom Bouillart (Histoire de rahhai/e

de Saint-Gcrn\ain-des-Près,\). 35) et de la Gallia c/tris/iana (VII 426 sq.)

que Josselin avait été une première fois abbé de Saint-Germain entre 847 et

858. Cette opinion se fonde sur deux textes, une charte datée de 849, une

souscrii)tion au concile de Bonneuil du 25 août 855. Ecartons de suite ce-

lui-ci. La souscription « Gauslenus abba » au milieu de celles do douze

autres abbés (Mansi, XV, 22), ne prouve rien, jiuisque Josselin fut abbé

de Glanfeuil avant de l'être de Saint-Germain. Le prtMnier texte est

plus embarrassant. C'est une donation faite par nn certain Brunard

transcrite après coup sur le polyptyque d'irminon. l'ille est ainsi datée :

« Actum Parisius anno regni X Karoli, kalcndas apriles, abbate Gozlino.»

Outre les souscriptions du donateur, de ses fils et de l'abbé Go.-liniis, on

trouve celle de C'on/'«(/«.s coines (éd. Longnon, II, 153). On a conjecturé

avec toutes raisons que celui-ci souscrit en qualité de comte de Paris. Mais

faut-il reconnaître en lui Conrad, frère de l'impératrice Judith, et dater du

1" avril 849 (ou 8.50)? C'est fort aventuré. En dehors de cette charte pré-

cisément nous n'avons aucune preuve que ce personnage ait jamais été

comte de Paris. Le fait est certain, au contraire, pour son neveu et homo-

nvme (et non son fils comme le dit M. Longnon, II, 153, note 3). Comte de
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date cUi jour de îa mort d'Hilduin II serait le 19 novemljre. Du
moins on trouve dans l'obituaire d'Usnard: « xiii kl. dcc. dep.

Hilduini abbatis'. » La date du 22 novembre semblant être

celle de la mort d'Hilduin P''\ on peut admettre que le 19 no-

vembre concerne Hilduin II. Si cette hypothèse était admise,

il s'ensuivrait que cet Hilduin est mort avant 869, le nècrologe

d'Usuard où il figure ayant été composé entre le 18 avril 856 (?)

et le 7 octobre 869 ; mais le 4" cahier qui contenait novembre

et décembre ayant été refait vers la fin du x® siècle', on ne peut

tirer de là une conclusion solide.

XL Abbé de Saint-Martin de Tours.

Un Hilduin apparaît en 857 comme abbé de Saint-Martin

de Tours, dont il fait faire l'inventaire des biens. Il avait

Paris celui-ci, de concert précisément avec Josselin, abbé de Saint-Germain,

appela Louis de Saxe en France en 870 (Annales Bciiininni). C'est avec

ce Conrad, (ils de Raoul, qu'il serait légitime d'identifier le souscripteur de

la charte de Brunard. Le Karolus est sans doute Charles le Gros et l'an du

règne est erroné, ou bien il est compté à partir de la mort de Charles le

Chauve. On en peut conclure qu'il n'existe point de preuve solide que Jos-

selin ait été avant Hilduin une première fois abbé de Saint-Germain. Une
autre remarque vient à l'appui de cette considération. En 858, Josselin fut

fait prisonnier des Normands ainsi que son frère Louis, chancelier et abbé

de Saint-Denis (Annales BeHini((ni), mais, tandis que ce dernier fut racheté

par le monastère qu'il dirigeait, Josselin le fut par Hincmar, dont il avait

été le disciple (Flodoard, Hist. ceci. Rem., l. IlL c. 24). N'est-il pas évi-

dent que si Josselin était alors ou avait été abbé de Saint-Germain, c'est à

ce monastère qu'incombait le soin de le délivrer. Enfin, on ne s'expliquerait

guère qu'après avoir eu un bénéflce aussi important Josselin remplit à la cour,

à partir de 859 (Favre, Eudes, p. 28, note 8), les fonctions relativement mo-

destes de notarius. Il n'aimait pas ce titre, et dans les synodes il s'intitule

« regiae dignitatis cancellarius » et se fait remplacer par un diacre (Voy.

dans Tardif, p. 113, 124, 127). Il n'en était pas moins le subordonné du

chancelier Louis.

1. Longnon, loc. cit., p. 52.

2. Cf. p. 250, note 7.

3. En effet la mort de l'évêque de Poitiers, Evrouïn (18 avril 856 ?), est le

plus récent événement qui soit écrit de la première encre employée par

Usuard et la mort de la reine Ermentrude (7 oct. 869) le plus ancien de ceux

qu'a ajoutés Usuard lui-même, voy. Longnon, loc. cit., p. 20, notes 1 et 41.

C'est par inadvertance que ce savant met la mort d'Evrouïn au 19 juillet.
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succédé au comte Vivien, abbé laïque, tué le 22 août 851'.

Les Annales de Tours copiées par Pierre Bécliin donnent

l'année 856 pour la troisième seulement de son avènement^ et

ce renseignement trouve sa confirmation et sa correction dans

cet inventaire des biens de Saint-Martin qui porte la date sui-

vante : (( anno DCCCLVII, dominice incarnationis, XVII regni

piissimi régis Karoli, III necnon et Hilduini saluberrimi

abbatis\ » Hilduin n'a donc pas succédé directement à Vivien

et n'a eu Saint-Martin que vers 855''. Il était encore abbé le

7 novembre 860, date à laquelle il ol)tenait du synode de Tusey

la confirmation du privilège de son lno^astère^ Un mois après,

Charles le lui enlevait pour le donner à son fils Louis le Bègue",

puis, au début de 863 à Hubert, frère de Thiberge, reine de

Lorraine^ On ne sait rien de plus sur Hilduin de Toui's.

XII. Abbé de Saint-Médard de Soissons.

Selon la Gcdlia christiana, Hilduin II, neveu d'Hilduin P'",

aurait été abbé de Saint-Médard de Soissons vers l'an 852,

époque à laquelle Pépin II, roi d'Aquitaine, livré par le duc

Sanclie de Gascogne, fut enfermé en ce monastère'. On ne sait où

1. Chronicum Aquitanicain {Hist. df Fi\, VII), 22.3.

2. « Anno verbi incai-nati DCCCLVI, Caroli autem XVII, Hilduini ab-

batis III, facta est descrlplio villaium sancti Martini, cujus corpus nondum

translatum erat Capleiae » (Salmon, C/troii. de Tonv((in(\ p. 13). Cf.

Gallia christ., XIV, 166.

3. Bibl. Nat., Coll. Rousseau, I, fol. 97. n" 79.

4. En tous cas postérieurement au 22 août 8."')4. Un diplôme do Cliarlos

montre en efîet qu'à cette date le monastère de Saint-Martin n'avait pas

encore d'abbé. Hist. r/.' F/\, VIII, .536; Mabille, op. cit., p. 9."), n' i.vii.

5. Ihid., p. 108 et 110, n" lxxxiii et cxxxvi.

6. Prudence, Annales; 860 fin : « Karlus rex monasterium Sancti Mar-

tini filio suo Ludoico largitur. »

7. Annales Bcrtiniani, S62, p. .57; dijtlûme du 26 avril 862 dans Hist

.

de Fi-., VIII, .574. Cf. Poupardin, Roi/ainiir de /'rormi-c, p. .51, note 4.

8. Gallia c/iristiana, IX, 412 : « Ililduinus II, Hilduini I nepos,

)> Caroli Calvi arcliicapellanus, abbas Sancti Germani Pratensis, Sancti

)) Martini Turononsis et Sithionsis, abbas etiam Sancti Medardi erat anno

» circiter 852, quo tempore Pippinus junior, Aquitaniu' rex, nova quum
» moliretiir a Sancio, Vasconiai comité, corapreliensus, retrusus est ad

» Sanctum Medardum ; ubi fartus monachus postea fuga elapsus est.
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la Gallia a pris ce renseignement' et la parenté unissant cet

Hilduin à l'abbé de Saint-Denis. Elle Tidentilie d'ailleurs avec

Tabbé de Saint-Bertin. La suite des abbés de Saint-Médard

est malheureusement incertaine de 830 à 866'. En 858, l'abbaye

aurait été donnée à Goufé {Valfa clun) pour passer ensuite à

Lothaire et à Carloman, deux lils de Charles le Chauve. C'est

du moins ce que l'on répète depuis Mabillon'. Mais le seul acte

où Goufé soit dit abbé de Saint-Médard, un diplôme de

Charles le Chauve, qu'on date de858(!) est d'une fausseté

criante. Mabillon déclare lui-même que date et souscriptions

sont « vicieuses )). En sorte qu'on ignore à quelle date se place

l'abbatiat d'Hilduin IL Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a

existé et à une époque antérieure â 870-87L En effet, dans

un diplôme de Charles le Chauve dont la date est effacée, mais

qu'on peut affirmer avoir été donné entre mai 870 et août 871,

il est question d'un « Hilduwinus antiquior abba » à Saint-

Médard de Soissons. C'est donc qu'il a existé un « Hilduwinus

junior »''. Quoi qu'il en soit, un abbé Hilduin fut enseveli en

ce monastère '.

XIII. Correspondatit de Loup de Ferrières.

Nous possédons deux lettres adressées par Loup, abbé de

» Cessit Hilduinus jinto obituin qui contigit anno 877, VU idus junii »

(C'est la date de moi-t d'Hilduin, abbé de Saint-Bertin).

1. La Gallia christiania se borne très vraisemblablement â interpréter

un passage de Mabillon, qui après avoir raconté la captivité de Pépin II

enfermé à Saint-Médard (852) ajoute par manière de transition : a Erattum
)) forte ejus loci abbas Hilduinus junior et paulo post Vulfadus dictus

» abbas monasterii Sancti Medardi, » etc. {Annales Bcncdictini, HI, 19).

2. Une histoire manuscrite assez complète de l'abbaye, contenue dans

la Collection de Picardie à la Bibl. nat., t. CCXLIII, fol. 208, ignore

Hilduin H. Cf. note 5.

3. Annales Bencdictini, HI, 71.

4. Tardif, p. 135, n" 212. Ce diplôme est copié dans un acte de Louis H
du 8 février 879. Le mot antiquior y est remplacé par anterior (Hist. rie

Fr., IX, 416).

5. Ce renseignement est fourni par Félibien, p. 80: a 11 fut enterré à

» Saint-Médard de Soissons, où l'on voyoit encore la pierre qui couvroit son

)) tombeau au costé droit du gi-and autel avant la ruine de l'église parles
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Ferrières, ad Hilduimun' . Loup se recommande, lui, son abbaye

et un parent, à la protection de ce personage qui semble tout-

puissant. Dans la première lettre, il est qualifié : a praecellentis-

simus abbas; » le titre delà seconde est a nobilitatis, dignitatis

et moderationis apiceconspicuo Hilduino, ecclesiasticorum ma-

gistro. »

XIV. Chancelier de Pépin II, roi d'Aquitaine.

Deux diplômes du roi Pépin II d'Aquitaine des 1<S janvier

846 et 27 avril 818 portent la souscription suivante : a Joseph

subdiaconus ad viccni Ililduini (oullduini) recognovi': », cequi

donne lieu de croire qu'un Hilduin a été chancelier ou tout

au moins notaire de ce roi. On ne sait rien autre de ce person-

nage.

» Cal\ illistes. » L'historien de Saint-Denis met on marge : « Hist. de Soiss.»

Je n'ai point retrouvé ce passage dans les histoires de Soissons imprimées

antérieurement à Félibien, par Melchior Regnault(1633) et Claude Dormay
(1663). FiJlibien a utilisé en réalité soit Du Boulay, //«.s/, unlrcrsa. Paris,

I ^160.5),, 604, soit Gérard Dubois, Histoire ceci. Paris, I (1690), 391. Dans

une Histoire manuscrite de l'abbaye de Saint-Médardde Soissons, qui pour-

suit le récit des événements jusqu'à 1661 et fut copiée par dom Grenier

au xviif siècle, on trouve le même renseignement au sujet d'Hilduin I".

II fut enterré dans l'église de Saint-Médard près « du clumur, au côté de

l'Évangile » (Bibl. nat., Coll. de Picardie, t. CCXLIII, fol. 207 verso et

251 recto). Dans la description des sépultures célèbres de l'abbaye on relève:

" 5° celle de l'abbé Hilduin qui fut trouvé en habits sacerdotaux l'an 1610,

» dessous l'arcade qui répondoit au grand autel du côté de l'Évangile; à

» l'ouverture du tombeau tout s'en alla en fumée à l'exception de la crosse qui

» étoit d'ébène » {ibid., fol. 277 recto). Cette Histoire fait mourir Hiduin ["

en 842, « le 3 des calendes de novembre (Xecrol. Sandionis et Argen-

tor.) ». Cette adirmation tendrait à faire croire que nous avons affaire à

un autre qu'llilduin V, dont l'anniversaire est placé au 20 novembre et non

au 30 octobre. Mais le renvoi aux obituaires de Saint-Denis et d'Argen-

touil montre qu'il n'en est rien. Sans doute, y a-t-il eu confusion de la part

de l'auteur de cette Histoire avec le service annuel du 31 octobre en l'hon-

neur d'Hilduin (cf. p. 269, riote 1 à la lin).

1. Ces lettres sont dans l'édition de M. Desdevizes du De/ert, p. 175 et

179. L'éditeur les date de 851-852 et 853. Selon M. Levillain i<iji. cil.,

p. 201-202), la première est de 854-855, la seconde de 857.

2. Illsi. de Fr., \\\l, 359 et 363. .
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XV. Comte cl'Angouléme.

Il arriva de Frantia avec son père Bougrin {Vuhjrininusy

et son frère Guillaume à la fin de 866, et succéda au conte

d'Angoulème, son père, mort en 886, tandis que son frère

Guillaume héritait des comtés de Périgord et Agen'. Il mourut

le 27 mars 916 laissant une réputation légendaire'. Son fils

Guillaume, surnommé Taillefer (916-962) devait être un héros

d'épopée\

1. Cette forme est assurée. Le changement du v initial en h est attesté pour

cette région de l'Ouest jusque dans la Charente. Une rivière dite en latin

Vultuinna est appelée la Boutonne. Il est d'ailleurs hors de doute que dans

l'Angoumois Vulgriinnus a donné Bougrin. Voy. plus bas, note 3.

2. Annales Engolismenscs : « 886. Vulgrimnus cornes obiit >> (Mon.

Gcrnx., Script., IV, 5). Chroaicon Aqititaiiicuni : «886. Vulgrimnus Petro-

goricus cornes obiit » {ihid., II, 252). Adémar de Chabannes, 1. III, c. 20:

« Quo tenipore (vers 879) defuncto Vulgrinino, V nonas maii etsepulto juxta

» basilicam sancti Eparchii... Vulgrimnus filiis suis reliquit, Alduino

» quidem Engolisman, Willelmo vero Petrogoricam et Aginnum... » (éd.

Chavanon, i;^8; Lslxv, Études critiques sur dicers textes des X" et XF
siècles, II, 122 et 125). Plus loin, au chap. xxi de la rédaction C, x\démar

a connu la vraie date (886), puisqu'il place la mort de Vulgrimnus seize ans

après celle de l'empereur Lothaire que le Chronicon Af/uitanicum, utilisé

par lui, place par erreur en 870. Voy. Lair, II, 129, notel.

3. Annales Engolisni. {lue. cit.); Adéniar (LUI, c. 23) attribue la longue

maladie du comte et la famine qui désola la contrée au fait d'avoir voulu

retenir à Angouléme la sainte croix. Cette relique était la possession de

l'abbaye de Charroux. Les moines de ce monastère fuyant les Normands
Pavaient mise à l'abri dans Angouléme. L'alerte finie, le comte refusa de

se dessaisir de la sainte croix et fit bâtir hors les murs pour la loger l'église

Saint-Sauveur, proche Saint-Cybar (S. Eparrhius). 11 fit même venir de

Frantia dans cette intention son cousin {ronsanguineus), l'évoque Fro-

debert, qui la consacra, mourut le jour même et y fut enseveli. Effrayé par

ses souffrances et la famine, Audouin renvoya à Charroux la sainte croix

l'année qui précédasa mort (éd. Chavanon, 144-145; Lair, 11,138-139). -^

Vers le milieu du xiu" siècle, l'auteur anonyme de la C/ironiquc Saintoa-

r/ear'se a traduit tout ce passage (Voy. \V. Bourdillon, Tote Cistoire de

France, 89). Il appelle notre comte Audoins li /Ih Bogrin.

4. V'oy. sur ce personnage Bourdillon, Tote Vistoire de France, p. 91-94,

et la préface de G. Paris.
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II

1. Xoiis pouvons au moyen do (juelques rcmar((ues très

simples réduire sensiblement le nombre de ces Milduin.

Tout d'abord JNl. Parisota démontré' l'identité de II et III,

-soupçonnée plutôt que prouvée par Mrilill)aclier' et combattue

à tort pai" Diimmlor' suivi par Bresslau'. Il est trop évident

que l'archevêque intérimaire de Cologne est identique à

l'arcliichancelier de Lothaire I-'', que deux diplômes de 843 et

S48 qualifient a vocatus archiepiscopus », pour qu'il soit

nécessaire de reprendre la démonstration.

2. Nous croyons que IV, \^, VI, VII et Mil doivent être

fondus en un seul et même personnage.

L'identité de IV et V ne peut être niée. Sedulius Scottus

rapporte que l'évéque intrus deCambi"ai venait de Cologne, et

on a vu qu'Hilduin était frère ou cousin de Gunther, arche-

vêque de Cologne. Aussi cette identité a-t-elle été généralement

admise''.

Le seul cas vraiment épineux est olïert par VI.

On a vu que les Annales Sitliienses nous font connaître

que, en 8G(), Charles déposséda de l'abbaye de Saint-Bertin

IIumfroi,évêque de Térouane, et la donna ou plutôt la vendit

le 19 juin à Milduin, lequel venait récemment {nupci') de

passer du vasselage de Lothaire II dans lesien\

On a objecté' contre l'identité de IV-V avec VI qu'IIincm;u'

nous montre au même moment lV-\' administrant le diocèse

1. Le roijamnc de Lorrciiao, p. 713-746.

2. Rcgcsi,, p. xcvii, note 2.

3. GcHch. des ost-fran/.. lidi-hs. I, .'U»l, note 5.

4. Hundhncli dcr Urkundriilchrc, I, 2t)2, note 2.

f). Voy. Parisot, p. 202-203.

(j. Voyez le Moum A;)<\ 1902, p. 405- I0(;.

7. Voy. surtout Parisot, op. cl(., p. 203, noie 2, 280-2X7. 3.'»',), note 1,

710; Diimnilcr (II, 200, note 4) songe à l'idiMitilicr avec II III. mais sans

argument à l'appui ; de niêuie Parisot, p. 740.
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de Cologne. Mais, de ce qu'Hincmar nous en parle' après le

récit de l'invasion normande de janvier-février et du ban de

Louis II contre les Sarrasins en mars, avant la mention de la

retraite des Normands en juin, il ne s'ensuit nullement que

l'entrée en fonctions d'IIilduin à Cologne se place vers mai-

juin 866. On doit en conclure simplement que notre annaliste

a eu seulement alors connaissance de ce fait; ou plutôt, le

nom de Louis II venant sous sa plume, lui a fourni l'occasion de

signaler l'intervention de l'empereur dans l'affaire de Cologne.

D'autant plus qu'en mai était arrivé en France un envoyé de

Louis II, Eric', dont Hincmar a pu tirer ce renseignement.

Cette intervention s'explique d'ailleurs on ne peut mieux : en

864, dans leur voyage en Italie, Guntlier et Hilduin avaient

capté la faveur de Louis ir\ On comprend que l'empereur,

voyant Gunther déposé par le pape, ait conseillé à son frère,

Lothaire II, de faire administrer Cologne par Hilduin, frère ou

nepos de Gunther. L'administration éphémère de Cologne [)ar

Hilduin ne peut se placer en 866, car il résulte des observa-

tions de AI. Parisot lui-même* que, dès janvier, Gunther y
était redevenu le maître. D'autre part, Hugues TAbbé, que

Lothaire II tenta d'utiliser dans le même poste avant Hilduin^

avait quitté Cologne et était de retour de France à la fin de

865\ L'administration provisoire d'Hilduin cà Cologne se place

en conséquence à la fin de 86.5.

Aucune difficulté chronologique n'empêche donc d'identifier

IV-V avec VI. On peut même tenter de préciser davantage.

Si l'on remarque que l'achat de Saint-Bertin (19 juin) coïn-

1. Voy. le Mn;ieii A;/e, 1902, p. 406 note 1.

2. Voy. le Moi/ea Age, 1902, p. 410, note 1.

3. Annales Bertiniani, p. 67-71; Diimmler, If, 71;Pavisot, p. 246.

4. Dans un diplôme de Lothaire II pour Cologne du 1.5 janvier 866,

Gunther est seul nommé et qualifié « venerabilis Agrippinensis ecclesiae

gubernator et pius rector ». Par la suite il n'est plus question d'Hugues ni

d'Hilduin. Voy. Parisot, 287-288; Dùmmler, II, 140-141.

5. Kalckstein, Ab( Hw/o {lue. cit., 48); Bourgeois, Hur/ucs l'Abbé {loc.

ctï., 100).

Moyen Age, t. XVI 18
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cide presque avec la consécration de Jean de Cambrai fixée

d'abord au 5 juillet', il est impossible de s'empêcher de ne pas

saisir un lien entre ces deux faits. Hilduin écarté de Cologne,

par Lothaire II, sans espoir désormais du côté de Cambrai,

passe au service de Charles le Chauve. Mais, comme Hugues

l'abbé, il le fait évidemment avec l'assentiment de son ancien

souverain. Depuis 865, Charles et Lothaire sont dans les

meilleurs termes. Au début de 86G, celui-ci code même à son

oncle hx riche abbaye de Saint-Vaast d'Arras". Ne peut-on

soupçonner Lothaire d'avoir avancé les trente livres exigées

(le Charles qui avait besoin d'argent pour payer les Normands?

Enhn, n'est-il pas naturel d'identifier VIII avec VI, iden-

tique, on vient de le voir, à IV ? On s'explique parfaitement

que le parent de Gunther, administrateur de Cologne, abbé de

Saint-Bertin, ait été choisi en 870, pour le siège de Cologne,

par le roi de France dont il était devenu un des plus sûrs

fidèles. L'identité de l'abbé de Saint-Bertin et du candidat de

870 a paru au moins fort admissible'. S'il fallait s'en rap-

porter au texte des Annales Xantenses^ on pourrait même y

trouver un argument à l'appui: « Karolus, rex Galliae, regnuni

)) quondam Lotharii cum elationo magna invasit^ Aquisgrani

)) palatium conscdit, afïïrmans se totum rcguum absque uUius

)) gratia in proprietatem usurpare vello; postca, viris inter-

)) currcntibus strenuis, emoUitum est et in pace disposituni.

)) Tamen cum adhuc esset in Pcriinaria et videns Gun-

)) tharium de loco suo avulsum, Hilduinum qucmdam,

» nepotem ejusdem, die sancto Theoplianiao, cum uno tan-

» tummodo episcopo Leodiae, de Aquis ad Coloniam misit

» episcopum ordinandum et catliedram hujus regiminis iiira-

» tionabilitcr ol)tinendam\ »

L'éditeur, Perlz, a vu dans Pertinnria un nom de lieu et l'a

1. 11 fut retardi' par les négligences de révoque de Laon. Voy. le Mur/cn

Af/f, 1902, p. 404, note 3.

2. Ihifl.. p. 404-40.5.

:\. Duniraler, II, 290; Padsot, 3.59, note 1.

4. Mon. (Jrrni., Script., II, 234.
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identifié avec Burscheid ', mais en faisant suivre ce nom de

deux points d'interrogation qui font lionneur à sa prudence.

Si Pertinaria était un nom de lieu, on aimerait mieux y voir

Saint-Bertin, Pertinaria (pour Bertinaria) abbatia. La

phrase serait d'ailleurs peu claire. Ce serait Hilduin et non

Charles qui devrait être encore (adliuc) in Pertinaria. Mais

il est beaucoup plus simple de lire pertinacia et de traduire:

« pendant que Charles était encore dans la période d'obstination

(ou d'infatuation). »

L'identité du candidat de 870 avec Hilduin de Saint-Bertin

ressort, au surplus, de deux passages de Réginon, qui nous dit

que le personnage soutenu par Charles pour le siège de Cologne

était un abbas ?i son service (m rcgio obsequioy. En 870, le

seul abbé, sujet de Charles du nom d'Hildum est l'abbé de

Saint-Bertin.

Nous pouvons donc sans témérité, je crois, fondre en un

seul IV, V, M et VIII.

3. Nous allons tenter maintenant de réduire à un seul per-

sonnage, IX, XI, et XIII.

L'appellation « ecclesiasticorum magister » de la seconde

lettre de Loup de Ferrières à Hilduin' et le ton de profonde

déférence qu'il lui témoigne nous permettent d'identifier le

correspondant de Loup avec l'archichapelain. On sait l'impor-

tance considérable de cette fonction, la première de l'Étal,

avec celle de comte du palais : rarcliicliapelain avait sous ses

ordres tout le clergé du palais'.

D'autre part, dans la première lettre, Loup lui recommande
un parent, abbé de la celle de Cormery : « peto etiam ut propin-

» quum meum abbatem cellae vestrae quae dicitur Cor., etc.' »

1. Mon. Qer/n., Script., II, note .33.

2. Chronicon, anno 870, éd. Kurze, p. 98 et 100.

3. Voy. plus haut, p. 262.

4. Hincmar, De Ordine palatii, éd. Prou, p. 42 et .52: Waitz, 111,510-

521. Vers 839, Ermentarius écrit qu'Hilduin est le premier personnage

après le roi. Voy. plus haut, p. 2.50, note 9.

0. Éd. Desdevises du Dezert. p. 175-176.
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A cette époque l'abbaye do Cormery était une dépendance de

Saint-Martin de Tours '

.

L'archichapelain de Charles le Chauve (IX), l'abbé de Saint-

Martin (XI), le correspondant de Loup (XIII) sont donc une

seule et même personne. Et le trésor dont Loup repousse le

dépôt dans la seconde lettre ne peut être que la chasse de saint

Martin. Hilduin, inquiet des incursions normandes, cherchait

ù la mettre à l'abri et s'imaginait, bien à tort, que l'abbaye

de Ferrières était un lieu sûr.

Il a succédé à Evrouïn comme archichapelain, entre janvier

856 et février 857'. Passé les années 858 et 860^ on perd sa

trace'.

m
Les 15 Hilduin sont donc ramenés à 8 personnages.

Pouvons-nous arriver à une réduction plus grande encore ?

La chose n'est pas impossible, mais là nous allons marcher sur

un terrain plus hypothétique.

1° D'abord il n'est pas assuré qu'Hilduin L"", le célèbre abbé

de Saint-Denis, soit mort en 840. M. Levillain fait obser-

ver que la date du 22 novembre assignée à la mort de ce per-

sonnage est celle à laquelle Charles le Chauve a remplacé à

l'abbaye de Ferrières Eudes par Loup'. La coïncidence donne à

penser. Après le traité d'Orléans 840, Charles déposa les abbés

dont la fidélité lui était suspecte. Celle d'Hilduin F"^ ne l'était

point; il l'avait abandonné pour se joindre à Lothairc F""". Il

est certain qu'Hilduin, s'il n'est pas mort, a été dépouillé de

1. Bourasaô, Cartal. de Conacrij {Mciii. Suc. (irc/irol, de Toiiraiiic^

t. XII).

2. Voy. plus haut ?• 256.

3. Louis, filsdu roi, est nommé à Tours en décembre 8G0. Voy. p. 2(J().

4. Josselin apparaît à Saint-Germain en S72 (voy. p. 25;^), mais il ne

s'ensuit pas de là qu'il y ait succédé directement à Hilduin II.

5. Lettre en date du 25 avril 1!)02 et Eludes snr les lettres de Loup de

FerriéreSy p. 56 et 195 (Extr. de la BiUL de l'École des e/untes, LXII,

1901,4.50, et LXII 1,1902, 577»

6. Cf. plus haut, p. 250.

j



DE QUELQUES PERSONNAGES DU IX<> SIÈCLE 269

ses abbayes. Il s'est réfugié dans les Etats de l'empereur et y a

fini ses jours. Ignorant la date précise de sa mort, Usuard a pu

la mettre au 22 novembre, date de sa déposition, et il est bien

probable que cet obituaire a été consulté par les moines de

Saint-Denis, dont le nécrologe ne constituerait pas alors une

source distincte de celui de Saint-Germain \

Dès lors, ne faudrait-il pas voir dans le chancelier de Lo-

1. Il ne saurait remonter plus haut que la seconde moitié du xiii* siècle

(Voy. dom Félibien, Histoiro. de rabbai/e de Suint-Denis, Preuves^

p. ccxix). Le nécrologe d'Usuard, le plus ancien de tous les obituaires

(Molinier, Les Obituaires, 51), a été extrêmement répandu. Dans l'obituaire

de Saint-Denis, rédigé vers 1300, nous trouvons les deux mentions sui-

vantes: 1° au 20 nov. (XII. kl. dec): ob. Hilduinus nbbas ; 2" au. 22 nov.

(X. kl. dec.) : ob. Hilduinus nionachus beati Dionisii (Voy. Félibien,

p. ccxvii; le premier seul est signalé dans la copie moderne que renferme le

ms. lat. 12781, fol. 111 verso, de la Bibl. nat. ; mais ce n'est qu'un extrait

de l'obituaire). De même dans l'obituaire d'Argenteuil (prieuré de Saint-

Denis), composé à la même date que le précédent: 1° au 20 nov. : ob.

Hilduinus abbas; au 22 nov. : ob. Hilduinus beati Dionysii nionachus et

ABBAS (Bibl. nat., lat. 12781, fol. 151 recto, et Mabillon, Acta sancl.,

ssee. III, part. II, p. 353, note a). Ce dernier mot manque dans l'obituaire

de Saint-Denis. — Nous avons remarqué (p. 250, note 5) que l'obituaire

de Saint-Germain, refait au x' siècle, porte aussi à côté de la mort d'Hil-

duin, abbé, au 22 novembre, mention d'un autre Hilduin, abbé, au 19 no-

vembre (xiii. kl. dec), c'est-à-dire à un jour près la même date que le pre-

mier Hilduin des obituaires de Saint-Denis et Argenteull rédigés vers l'an

1300. Il est donc possible que ceux-ci aient pour source le nécrologe de

Saint-Germain. On peut faire observer à l'appui de cette théorie qu'en 1241,

c'est-à-dire un peu avant la confection de l'obituaire de Saint-Denis, l'abbé

Eudes, instituant un service annuel pour Hilduin (in annicersariuni bonœ

nienxoriœ Hilduini r/uondam abbatis)., le mit la veille de Toussaint (Voy.

Félibien, Preuves, p. cxxii, n° clxx). Ne pourrait-on en conclure qu'en

1241 on ignorait la date exacte du décès de ce personnage? M. Levillain

(op, cit., p. 200), se fondant sur ce passage, est porté à croire à l'existence

de trois Hilduin. Celui du 30 octobre serait un abbé de Saint-Mi h iel. Mais

si nous nous reportons au nécrologe de Saint-Denis, nous voyons qu'Hilduin

n'est pas le seul abbé dont la mémoire soit célébrée en ce jour. Deux

autres abbés, nommés Eudes, sont nommés également: «III kl. nov. Odo
abbas, Hilduinus abbas, Odo abbas. Anniversarium istorum trium abba-

tum » (Félibien, p. ccxvii)- Le 30 octobre désigne donc une cérémonie

consacrée à trois abbés de Saint-Denis et non le jour de mort de ces per-

sonnages,
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tliairel"'' notre Hilduin I"'? Si celui-ci a survécu, l'empereur

lui devait par reconnaissance un riche d(klommagement '. On

s'expliquerait ainsi pourquoi, en 842, Lotliaire I'^'" mit de côté

Liutbert qui venait d'être désigné pour rarchevêché de Cologne'.

Mais le choix d'Hilduin était irrégulier. Les sufEragants de Co-

logne qui habitaient la rive droite du Rhin, et par suite étaient

à fabri de l'autorité de Lotliaire I«', refusèrent de reconnaître

l'intrus. En 850, intervint un compromis. Hilduin renonça au

siège archiépiscopal, mais celui-ci fut donné à un parent, Gun-

ther. Nous avons vu en elïet ' qu'Hilduin de Cambrai et Saint-

Bertin était cousin, ou peut-être même frère de Gunther.

Quand Hilduin tenta d'obtenir le siège épiscopai de Cambrai,

desévêques lorrains défendirent sa candidature contre Hincmar

et mirent celui-ci en garde contre le reproche d'ingratitude

qu'il encourrait, lui, élève et disciple d'Hilduin I°S en com-

battant son parent et homonj-me". Cet Hilduin, candidat à

Cambrai, frère ou cousin [nepos] de Gunther, était surnommé

(( le Jeune » {junior) selon les A/inalcs Xafite/ises'
,
])ar oppo-

sition à Hilduin P"", abbé de Saint-Denis, puis archichancclier

de Lothaire I'''" et évèquc intrus de Cologne ^ Hilduin T'^' était

sans doute l'oncle d'Hilduin II ou le Jeune et de Gunther.

1. Girait, comte de Paris, qui avait trahi Charles pour Lothaire, do

concert avec Hilduin, fut lait par l'empereur, comle palatin, puis marquis

et duc de Lyonnais. C'est le fameux Girart de Roussillon. Voy. Poupardin,

Le Roijaiimc de Procenco, 12-13.

2. Parisot (op. tv7., p. 744) cherche une explication de la disgrâce de

Liutbert et avoue son embarras à en trouver une.

3. Voir p. 252.

4. Lettre synodale des èvêques lorrains en 863: « Kligimus, frater

)) Igmare. libellum tuai accusationis adversus Ililduinuni. dilectum liliuni

» et fratrcni nostrum
;
quamvis ab hac iinprointate hoc soluniniodo se

» revocare vel temperare debuisset quod ille tuus domnus et nutritor l'uorit

» carus, si tamen memor et non ingratus iore voluisscs, cujus iste et a(li-

» nitatem refert et nomen » (Mansi, XV, 645). Hincmar avait été en ellet

l'élève et l'ami d'Hilduin T' qu'il contribua d'ailleurs à ramener de son exil

en .Saxe.

.'). Voy. plus haut, p. 2.')2, note 5.

6. M. Parisot (p. 151, note 1, et 745), reconnaît bien qu'lIiKluin le Vicuj-
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Une dernière remarque vient à l'appui des considérations qui

précèdent. Pourquoi l'archichapeiain est-il qualifié d' c abbé »

dans trois diplômes de Lothaire I«^', et pourquoi Hincmar

lui donne-t-il ce titre encore en 852", alors qu'il est quasi im-

possible de trouver dans les États de l'empereur le monastère

dont aurait été doté son archicliapelain '?

doit être l'abbé de Saint-Denis qu'il fait mourir vers 843, mais il voit dans

Hilduin le /c?me l'archichancelier, lequel serait onc/c de Gunther. Tout

cela est inextricable et suscite des difficultés chronologiques. On les résout

très simplement en traduisant nepos jiar cousin. Voy. plus haut, p. 252,

note 5. Nous avons vu que l'hypothèse de Dtimmler (II, 290, note 4) et

Parisot(p. 746), identifiant rarchichancelier avec l'abbé de Saint-Bertin

(866-877), ne tient pas debout.

1. Bohmer-Mûhlbacher, Reg. n"^ 1092 (faux), 1122. 1123. Ces deux

derniers actes, en faveur de l'église de Lyon, sont de la fin de 852.

2. Voy. plus haut, p. 255, note 1.

3. M. Levillain (o/). cit., p. 197, note 3) propose de distinguer de l'ar-

chichancelier et évêque désigné de Cologne un autre Hilduin, qualifié

«abbas », dont le monastère serait Saint-Martin de Cologne. C'est avec ce

dernier qu'on pourrait identifier l'ancien abbé de Saint-Denis. M. Levillain

a eu tort de s'en rapporter à une citation de Diimmler (L 361, n. 5) et de

ne pas recourir au texte du Clironicnn Sancti Martini Coloniensis, qui lui

eût montré immédiatement son erreur : « Blasius usque ad annum 81" et

» absque malorum procellis fuit. Postea abbas praefuit Heynianus, vir

» illustris, quifactns est avcldcpiscopus Colonie. Obiit anno 849 et duo

» altaria instituit et quodlibet uno terrae mansu dotavit; idem ex parte

» ipsius habemus annuat-im 20 solidos pro agenda ejus memoria 5 kal.

" octobres. Eo régente destructum est monasterium a Nortmannis. Postea

» regere cepit Bartholfus qui obiit 14 kal. maii; deinde abbas factus est

» Gotfridus, mortuus 3 idus maii sub annum 882, quo tempore monasterium

» Nortmannorum irruptionibus vastatum fuit et deinde Williberti et Heri-

» manni, archiepiscoporum Colonie, beneficiis reparatum » (Mon. Gervn.,

Script., II, 214). Le moine de Saint-Martin qui, au xr' siècle, a rédigé cette

brève histoire des abbés de son monastère, a commis plus d'une bévue, en

particulier celle de mettre sous l'abbatiat de son « Heynianus » la destruc-

tion du monastère, laquelle eut lieu en 881 (voy. Miihlbacher, Rc-
fiestcn, V éd., p. xcvii, note 2). La qualiflcatioii de « vir illustris » et

l'attribution de l'archevêché de Cologne à « Heynianus » ont fait sup-

poser avec quelque apparence de raison à Diimmler (I, 361, note 5) que ce

nom devait être corrigé en « Hilduinus ». La date de 849 peut confirmer

cette hypothèse. C'est en cette année, en effet, qu'Hilduin se démit du siège

de Cologne. L'auteur du Chronicon Sancti Martini, ignorant qu'Hilduin
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Si l'archevêque désigné de Cologne n'est autre qu'IIilduin I''^

on s'explique que, dépossédé decette fonction, Ililduin repritson

ancien titre d'abbé de Saint-Denis, titre purement honorifique.

Entin, j'observerai ceci: Le 21 octobre 843, Vempereur Lo-

thaire confirma à l'abbaye de Saint-Denis la possession de

Tabbaye de Saint-Mihiel en A'erdunois'. Parmi les interces-

seurs il est naturel de rencontrer Louis, al)bé de Saint-Denis,

et le comte Mafroi qui tenait en bénéfice ce monastère, tombé

continua sa carrière comme archichanceUer, a dû en conclure qu'il était

mort en 849. (^uant à la fondation du 27 septembre, elle n'implique nulle-

ment que le donateur de la rente de vingt sous soit, mort à cette date, mais

bien qu'il désirait qu'on célébrât en ce jour un service en sa mémoire; le

27 septembre pourrait être le jour de sa /if(/A'Sf(/UY'. Mais, en définitive, si

nous pouvons croire que l'auteur du Chronicon Sancti Martini a identifié

l'abbé (( Heynianus » avec l'archevêque de Cologne Hilduin, nous n'avons

pas le droit d'atBrmer que cette identification soit exacte. On pourrait voir

dans cet « Heynianus » inconnu tout autre personnage contemporain, par

exemple Tabbé «Heinardus » qui fut archichapelain de Lothaiie II. Le pas-

sage du Chronicon Sancti Martini n'est donc nullement topique. 2° 11 est

certain qu'IIilduin a été abbé de la collégiale des saints Cassius et Flo-

rentins à Bonn. Une donation à cet établissement du là mai 847 porte en

elïet : « ubi Ililduiniis archiepiscopus gratia Dei atque sacri palatii capella-

nus abbas esse videtur » {Ncues ArcJiir, XIII, 151, n" ix). Mais M. Parisot

(p. 74.5-746) a démontré que cette collégiale était la propriété de tous les

archevêques de Cologne. Hilduin n'est abbé qu'en sa qualité d'archevêque

désigné, et ce qui le prouve c'est que Gunther, successeur d'IIilduin au siège

épiscopal (8.")0). devient abbé de Bonn. Ce dernier titre n'a donc aucune

valeur par lui seul. 3° Enfin M. Parisot a pensé (p. 745, note 2) qu'Hil-

duin avait possédé l'abbaye de Bobbio : « ce qui le donne à supposer, c'est

» qu'il figure comme intercesseur avec le titre d'abbé dans un diplôme,

» faux, il est vrai, de Lothaire I", pour Robbio, mais qui a été fabriqué

» d'après un acte authentique. \'oy. Bôhmer-Miihlbacher, n" 1092. 2° éd.,

» n" 1126. )) L'argument, on le voit, n'est pas pi'remptoire. Ce diplôme

faux, en date du 18 août 816, a été fabriqué au moyen du diplôme donné

le 22 août 843 à l'abbé de Bobbio, Amaury. Voy. Bohmer-Mûlilbacher,

n' 1072; 2' éd., n° 1106.

1. Bôhmer-Mûhlbacher, n" 1075: 2' éd., n"1110. L'acte n'est daté ni dans

les Hist. do Fr. (VIII, 376j, ni dans Tardif (Cartons des rois, n" 169).

Les doutes élevés sur son authenticité reposent sur des arguments un peu

trop subtils. .Si c'est un faux, on reconnaît que c'est un faux contempo-

rain de la date de l'acte, et la mention d'IIilduin, qui seule nous intéresse

ici. ne peut être une erreur.
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aux mains de Lothaire à Tépoque de ses dissentiirients avec

son père l'empereur Louis. Mais que vient faire dans l'acte

l'archevêque désigné de Cologne, « Hilduinus vocatus arcliie-

piscopus » ? Comment s'expliquer son intervention en cette

affaire qui ne concernait nullement son diocèse? Si nous obser-

vons : 1° que dans un diplôme de Louis le Pieux, du 16 août

824, concédé à Smaragdus, abbé de Saint-IMihiel '^ l'interces-

seur est Hilduin P^', abbé de Saint-Denis; 2° que cet Hilduin

avait possédé, lui aussi", ce monastère de Saint-Mihiel, déjà

soumis à Saint-Denis par Pépin le Bref, et que c'est pour lui

visiblement, « olim abbas venerabilis », que des prières sont

demandées dans le diplôme de Charles le Chauve du 24 juin

877 [Hilduin Vil), n'est-il pas évident que l'archevêque désigné

de Cologne, l'abbé de Saint-Denis, l'abbé de Saint-Mihel sont

une seule et même personne*.

La série de trois diplômes de Lothaire P' des 7 octobre 833,

21 octobre 843, janvier 848 '", concédant ou restituant à Saint-

Denis Ux ^'alteline donnée en bénéfice au comte Mafroi, aboutit

à la même conclusion. L'intercesseur dans les trois cas est un

certain Hilduin. Dans les deux dei-nieis actes il est qualilié

1. Id., n" 764; 2' éd., n" 789. Hist. de Fr., VI, 5.18. M. Lesort a bien

voulu attirer mon attention sur le diplôme de Louis le Pieux.

2. Dans la liste des abbés de ce monastère, donnée par la Chroni'/itr do

Saint-Mihicl, Hilduinus figure après Ermengaudus et Smaragdus, avant

Rodulphus et Hadegaudus. Il a donc gouverné l'abbaye dans la période

antérieure au règne de Charles le Chauve.

3. Bôhmer-Miihlbacher, n° 76: 2' éd., n° 78.

4. Hisr. de Fi-., VIII, 66.5 E. Si Hilduin I" ne s'était pas réconcilié avec

Charles, on comprendrait mal que celui-ci, maître de Saint-Mihiel, spé-

ciflôt des prières pour cet ancien abbé, dont les fonctions avaient cessé en

cet endroit depuis près de trente ans. Dans un diplôme antérieur de

Charles, de SiQ(Hisf. de Fr., VIII, 484), cette clause n'existe 'pas encore,

preuve que cet Hilduin est encore vivant et qu'il n'est pas réconcilié avec

le roi.

5. Tardif, n°' 139, 143, 168. — Bôhmer-Muhlbacher, n" 1003, 1076,

1098; 2" éd., 1037, 1109, 1132. M. Levillain (p. 196, note 2) s'est mépris

sur la date du premier de ces actes, en le plaçant le 7 octobre S40. Il est de

833. Voy. Mùlilbacher dans les Sit^unysbcric/tte de l'Académie de Vienne,

t. LXX'XV, p. 490, note 1.



274 FERDINAND LOT

« vonerabilis vocatus archiepiscopus », dans le jiremier « vene-

rabili>; al)l)a ». N'cst-il pas évident qne c'est le même person-

nage sous des titres ditïérents, et que Tabbé de Saint-Denis

de 833 est identique à l'archevêque désigné de 843 et 848?

Tout est clair maintenant. L'archevêque désigné de Cologne,

l'archichapelain de LothaireP'', c'est bien le célèbre Hilduin I",

et c'est en sa qualité d'ancien abbé, à la fois de Saint-Denis

et de Saint-Mihiel, qu'il intervient dans les actes du 7 oc-

tobre 833, du 23 octobre 843 et du 3 janvier 848. Les Hilduin I,

II, III et VII ne forment ainsi qu'un seul et même personnage.

2° Ce n'est pas tout. Ne pourrait-on identifier l'archicliapelain

de Charles le Chauve (IX-XIII), soit avec Hilduin P'', soit

avec Hilduin le Jeune?

Les dates ne s'opposent pas à première vue à cette dernière

hypothèse. En efîet, Hilduin (IX-XIII) disparait à la lin de

860. Hilduin le Jeune (IV-VI et Mil) n'apparaît pas avant

802-803'

.

La véritable dilliculté est d'ordre ])sychologique. Il est

malaisé de reconnaître dans le ])ru1al compétiteur au siège de

Cambrai, dans le violent personnage qui insulte la Papauté

jusqu'en l'église Saint-Pierre de Rome, un ancien archicha-

pelain, maître respecté de personnages considérables tels que

Vulfadus et Isaac et de bien d'autres'. Le fait môme qu'en

858, on parle de ces derniers comme d'anciens élèves d'IIil-

duin, archichapelain du roi Charles, paraît probant contre

l'identification de celui-ci avec Milduin le Jeune. En 858,

Vulfadus et Isaac, candidats au siège épiscopal de Langres,

n'étaient plus d<'s jciuies gens. Le i)r(Mui<'r mourut \o 1'' avril

876', le second en 87*J ou 880'. IliNluin le .Icuuc, (|ui est mort en

juin 877, après une carrière agitée appartenait, semble-t-il, à

la même génération que les précédents. Il pouvait dillicilement

1. Voy. plus haut, p. 251.

2. Voy. p. 254.

3. Gallia christiann, II, ;iO.

4. Favre, Eïidrs, p. 80.



DE QUELQUES PERSONNAGES DU IX^' SIKCLE 275

avoir été leur maître, et rien dans son passé ne le destinait à

des fonctions professorales.

Adoptons, au contraire, la première hypothèse. Nous arrive-

rions à un résultat curieux et imprévu : Hilduin I''', à la

mort de l'empereur Lothaire I*^'" ou peut-être même avant',

serait retourné auprès de Charles le Chauve, et c'est ce qui

explique qu'on perd sa trace en Lotharingie aussitôt après".

Charles aurait pardonné à son vieux maître sa défection passée

et aurait rendu sa faveur à ce personnage instruit, intelligent

politique. L'abbaye de Saint-Martin qu'Hilduin avait jadis

possédée était vacante depuis la mort du comte Vivien (851).

Hilduin P"" la recouvre aussitôt' (voy. Hilduin XI). Probable-

ment, après la mort d'Évrouïn, assassiné le 18 avril 855 ou 856',

1. Nous avons trois diplômes de 855. dont ledernier du 19 septembre, où

Hilduin est mentionné dans la souscription comme archichancelier.

Voy. Bôhmer-Muhlbacher, n" 1137-39; 2' éd., n" 1171-73. Ce peut être une

mention de pure forme qui n'implique pas la présence d'Hilduin auprès de

Lothaire I". L'empereur malade et dégoûté du monde voulait se retirer dans

le cloître (Cf. Parisot, p. 72-75). Dès le commencement de l'année 855, la

donation d'une partie de ses États à son lils Lothaire II, était un indice de sa

volonté de quitter le monde. Hilduin se serait rendu compte, qu'il n'y avait

plus rien à faire dans la France moyenne, et il est possible que des négocia-

tions se fussent engagées avec Charles le Chauve dès le début même de 855.

On aura continué cependant à faire figurer son nom au bas des diplômes

de 855, parce qu'aucun changement d'archichancelier n'était possible

pendant cette périoie d'incertitude qui précéda l'entrée de Lothaire I" dans

le monastère de Prûm (22 ou 23 septembre). Il ne serait donc pas nécessaire

de croire qu'Hilduin ait dû attendre la mort de Lothaire V (29 septembre),

pour être pourvu en P'rance occidentale.

2. Point de nécrologe lorrain où il soit question de lui, chose incompré-

hensible, s'il est mort en Lorraine ou en Italie.

3. On pourrait objecter que si, en 857, Hilduin est dans la troisième

année de son abbatiat, celui-ci a dû commencer au début et non à la fin de

855. Mais dans les dates d'actes non émanés de la chancellerie royale, on

se borne très souvent à compter pour I l'année où un grand personnage a

été revêtu d'une dignité, sans se préoccuper du mois de son entrée en

fonctions. Si Hilduin a été nommé à Tautomne de 855, cette année 855 a

pu compter pour une année pleine.

4. Cf. plus haut, p. 256, note 1.
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Clîarlos rend à Hilduin les fonctions d'arcliichapclain, en

janvier 857\

Il est redevenu plus puissant que jamais. Hincmar, son

ancien élève (voy. Ililduin IX) et Loup de Ferrières

(voy. Hilduin XIVu écrivait à cet abbé des abbés, sur le ton

de la plus vive déférence'. Nous l'apercevons une dernière

fois, le 7 novembre 860, au concile de Tusey'. Il meurt au

retour, pendant ce même mois de novembre, le 22 très proba-

blement*, âgé de soixante-dix à soixante-quinze ans', et est

enseveli à Saint-Médard de Soissons*. On peut conjecturer que.

craignant que sa sépulture à Saint-IMarlin ne courût le risque

d'être profanée par les Normands ", d'autre part ne, voulant

plus de Saint-Denis où dominaient les parents du roi, il avait

élu lui-même l'abbaye soissonnaise pour lieu d'éternel repos.

1. Voyez plus haut, pp. 256-257 (Hilduin IX).

2. Voy. plus haut, pp. 261-262.

3. Voy. plus haut, p. 260. M. Parisot {Le Roi/nninc do Lorraine,

p. 177, note 5), trouve « suspect » lo diplôme donné par le concile à l'abbaye

de Saint-Martin de Tours (Mansi, XV, 561-562; Mabille, Pancarte noire,

p. 108, n' i.xxxui), mais sans indiquer pour quels motifs. Au reste,

nous ne voyons rien de pareil dans cet acte ni dans celui qu'obtient ;\ la

même date l'archevêque de Tours, Érard (Mabille, Pancarte noire,

p. 140, n" cxxxvi). Sur ce concile, cf. Schroi's, Hin/.natr, p. 337,

note 125; Diimniler, Gesch. d. OstJ'rdnk. Pcichs, II, 18.

4. Il est sûr qu'Hilduin I" est mort avant 862 (voy. p. 250, note !)).

Mais on pourrait adopter pour son décès aussi bien la date de 861 que celle

de 860, si Prudence n'avait la phrase suivante: « Karlus rex monasterium

Sancti Martini filio suo Ludvico largitur. » Ce passage constitue le dernier

renseignement des Annales Bertiniani pour l'année 8(50. Il est donc certain

que c'est à la fin de cette année que Charles a donne'' cette abbaye à son (ils

Louis, soit en novembre, soit en décembre. Il est simple de déduire de là

que l'abbaye était vacante par suite du décès du titulaire, c'est à-dire

d'Hilduin, dont l'obituaire de Saint-Gerraain et le martyrologe de Wan-
delbert, placent la mort le 22 novembre (Voy. plus haut, p. 250).

5. Abbé de Saint-Denis en 818, archichapelain en 819 (Voy. p. 249).

Hilduin ne peut f'tre né avant 7i)0 au plus tard. Mais, même en reculant

sa date de naissance de quelques années, on voit que rien ne s'oppose à ce

qu'il ait prolongé ses jours jusqu'en 860.

G. Voy. plus haut. p. 261, note 5.

7. Les Normands lui causèrent de l'inquiétude dès qu'il eut recouvré

l'abbaye de Saint-Martin. Voy. plus haut, p. 268,



DE QUELQUES PERSONNAGES DU IX'' SIÈCLE "277

La carrière du célèbre Hilduin se serait donc prolongée vingt

ans exactement au delà du terme qu'on lui assignait et aurait

été encore beaucoup plus mouvementée et importante qu'on

imaginait'.

3° Revenons maintenant à ililduin le Jeune. Nous avons dit

qu'on ne sait rien de lui avant 862. Ne serait-il pas tentant,

néanmoins de le signaler dès 838 dans un texte dont nous

n'avons pas parlé encore? Il s'agit d'une liste des moines de

l'abbaye de Saint-Denis, datée de l'an 25 de l'empereur Louis,

donc de 838'. Cette liste qui comprend 135 noms débute

ainsi : « Incipiunt nomina monacliorum de monasterio Sancti

» Dionysii : Hludowicus imperator, Item Hludowicus rex, Hil-

» duinus abba, Hilduinus abba^ Hludovicus abba, Guntliarius

» monachus. » Ainsi^ outre Louis le Pieux et Louis le Germa-

nique, qui voulaient bien être comptés au nombre des reli-

gieux, le monastère de Saint-Denis comptait simultanément

trois abbés^ deux du nom d'IIilduin^ parents évidemment, le

troisième du nom de Louis. Ce dernier apparaissant seul à la

tête de l'abbaye à partir de 841\ il en faut conclure que le

second Hilduin II suivit le premier quand il fit défection à

l'automne de 840'. On peut supposer que, tandis que le grand

Hilduin suivit la fortune de l'empereur Lotliaire, le second

s'attacha peut-être à Pépin d'Aquitaine, en révolte contre

Charles le Chauve. Il aurait été chancelier de ce roi errant,

en 846-848 (voy. Hilduin XIV). Ne peut-on l'identifier avec

1. C'est à Mabilion sans doute que doit remonter la responsabilité des

confusions de tous genres auxquelles ont donné lieu les tentatives d'identi-

Gcations des différents Hilduins. Voy. Annales Bcncdlctini, III, 19, 30,

31, 123, 151, 192, 194, etc.

2. Cette liste a été éditée par M. Aug. Molinier dans son livre Les Obi-

tuaires, p. 286. Le m?, lat. 13090 de la Bibl. nat., qui nous l'a conservée

au fol. 70, est « une copie du temps ».

3. A une époque antérieure, Saint-Germain comptait deux abbés, Bur-

goaldus et Irminon. Voy. une liste dans Longnon, Polyptyque (Vlnninon,

1, 184.

4. Voy. plus haut, p. 250, note 8.

5. Voy. plus haut, pp. 250 et 270,
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Hilduin le Jeune (IV-VIII) qui, de l'aveu commun, était parent

d'Hilduin P^"? La chose est bien tentante, et il serait- plus

simple d'admettre qu'Hilduin P'" a eu un seul parent i neveu?)

de son nom plutôt que deux.

On imaginerait alors la biographie suivante: lors de la cap-

turc de Pépin d'Aquitaine en 852, Hilduin II se serait réfugié

en Lotharingie auprès de son oncle. A la fin de 855^11 serait

rentré en France en sa compagnie et. passant au service de

Charles le Chauve, aurait reçu à la mort d'Evrouïn, ou même

avant', l'abbaye de Saint- Germain-des- Prés, tandis que

l'oncle (?) recouvrait dans la succession de ce dernier la dignité

d'archichapelain. Un passage de la Translation desSS. Georges

et Aurèle, rédigée par un contemporain, Aimoin, empêche en

efïet de croire qu'Hilduin L' a succédé à Evrouïn à la fois dans

Tarchicapellanat et dans la dignité d'abbé de Saint-Germain-

des-Prés. Il y est dit qu'en 858 le monastère était dirigé par

Hilduinus secundus'. L'abbaye de Saint-Germain ne fut donc

pas donnée au grand Hilduin à la mort d'Evrouïn, mais à un

autre Hilduin dans lequel nous pourrions reconnaître Hilduin

le Jeune, son neveu (?). Peut-être en fut-il de même de Saint-

Médardde Soissons, mais la chose est assez douteuse'. Enfin,

poursuivant toujours notre roman, nous imaginerions quo.,

après la mort do son oncle (novembre 8G0), Hilduin le Jeune

tomba en disgrâce et se décida à retourner en Lorraine.

Passé 800, en eiïet, nous ne voyons plus d'Hilduin en France

occidentale. A ])artir de 862, au contraire, en Lorraine et en

Italie, apparaît brusfjueincnt iiii personnage d(> ce nom, (pu se

montre le serviteur zélé des fils de Lothaire P'', Lothaire II et

Louis II. C'est Hilduin le Jeune (IV-VIII), dont jusqu'alors il

n'avait point été question en ces contrées. Nous avons prouvé

plus haut f|ue ce personnage rentra' au service de Charles le

1. Il n'est |)as.snr, en effet, qu'lsN roui ii ait gardé cette abljaye jusqu'à sa

mort. Voy. plus haut, p. 257, note 4.

2. Voy. plus haut. p. 256, note 1.

3. Voy. plus haul. p. :i')I, riotn 4.

4. On peut rap[ii'k'i- à ce propos que cet llililuiii possôdail en Ver-
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Chauve, dont il obtint l'abbaye de Saint-Bertin (19 juin 866).

Proposé par le roi au siège de Cologne, en janvier 870, il

échoua. Il fut nommé bibliothécaire du roi. Il mourut le 7 juin

877 et fut enseveli à Saint-Bertin\

Mais c'est précisément la date du décès d'Hilduin le Jeune

qui rend très difficile, et môme impossible, son identification

avec Hilduinus secundus qui, en 858, gouvernait Saint-Ger-

main-des-Prés. L'obituaire d'Usuard nous est garant qu'il y
eut deux abbés de Saint-Germain du nom d'Hilduin et que

tous les deux moururent en novembre' . Hilduinus secundus,

mort en novembre, ne peut être identifié, avec Hilduin le

Jeune, mort en juin. Il faudrait du moins accepter la théorie

de M. Levillain, qui voit dans la date du 22 novembre celle

de la révocation d'Hilduin I"'. La seconde date serait alors la

vraie et unique date de la mort d'Hilduinus que l'on rencontre

dans lobituaire. Mais cette théorie pour ingénieuse qu'elle

soit peut paraître téméraire et nous n'osons l'adopter.

D'un autre côté, il est bien difficile de ne pas voir dans cet

Hilduinus secundus de Saint-Germain et i)eut-être Saint-

Médard, un parent d'Hilduinus antiquior. Il en faut néces-

sairement conclure qu'Hilduin P'' à eu deux parents (neveux?)

du même nom que lui. Nous avons suffisamment parlé d'Hilduin

le Jeune. On peut tenter, avec réserve, de reconstituer la bio-

graphie de l'autre, que nous appellerons Hilduin IL Co-abbé de

Saint-Denis avec son oncle :?) en 838, il le suit dans sa défec-

tion en 840^ mais au lieu de fuir en Lotharingie, il va rejoindre

en Aqi)iitaine Pépin II, dont il est une manière de chancelier.

mandois des biens patrimoniaux. Voy. Hist. de Fr., VIII, 664. Peut-être

une localité de ce par/r/s lui dut-elle son nom: en 891, l'abbé de .Saint-

Bertin, Raoul, donne à Hubaud " villam in pago Vermandinse nuncupatam
Hildini curtem » (Folcuin, Chart. Slth., éd. Guérard, p. 151-152). Quoi
qu'il en soit, la famille d'Hilduin le Jeune avait du résider en France occi-^

dentale.

1. Voy. plus haut, p. 253.

2. Voy. plus haut, p» 250, note 5.

3. Voy. plus haut, p. 268-269.
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Lors de la capture de celui-ci (en 852 , on peut supposer qu'il

passe au service de Charles le Chauve' qui lui donne un instant

Saint-Médard de Soissons et, vers 857% Saint-Gerniain-des-

Pi'ês. Il meurt en cette abbaye avant 87;:^, peut-être même
avant 807', le VA novembre et y est sans doute ensevelie

Les quatorze Hilduin qui ont vécu sous le l'ègne de Charles

le Chauve se trouvent donc, en définitive, réduits à trois, sinon

à deux.

4" Le quinzième Hilduin, qui serait maintenant le quatrième,

appartenait certainement à la même famille que les précédents.

Un a vu' qu'Adëmar faitdeson père, Bougrin, un frère d'Hilduiu,

abbé de Saint-Denis. Cette assertion soulève des objections

chronologiques dont Adémar s'est peut-être rendu compte

1. La chose n'aurait rien d'étrange. Joseph, le subordonné d'Hilduin,

dans la chancellerie de Pépin II, en 847 et 848, s'est rallié peu après à

Charles le Chauve. Voy. Giry, Sur la chdc de deux diplômes de rè(/l(se

de Nantes, p. 12, note 2 (Extr. des Annales de Bretagne, juillet 1898).

2. Cf. p. 257. Ainsi, dans la succession d'Évrouin, tué le 18 avril 85G(?),

Hilduin l'Ancien aurait recueilli l'archicapellanat et Hilduin II l'abbaye de

Saint-Gerraain-des-Prés. Ce partage n'a rien qui doive surprendre. A cette

date en effet, les offices du palais ne sont pas unis invariablement à une

titulature ecclésiastique. C'est ainsi que Josselin, qui succède à l'abbé Louis

de Saint-Denis comme archichancelier en janvier 867, n'hérite pas de

l'abbaye de Saint-Denis (il ne l'aura qu'en 878). Il possédera bien Saint-

Germain, mais seulement en 872. Et le titre d'archichapelain est si peu

attaché à cette dernière abbaye que lorsque Josselin la résignera en 881, en

faveur de son neveu Ebles, c'est Ilagues l'Abbé qui appaïaîtra comme archi-

chapelain ('An«r//t',s- de S. Colombe de Sens). A vrai dire, il n'y a pas de

preuve que Josselin ait jamais été archichapelain, et on ignore par qui fut

remplie cette fonction de 860 (mort d'Hilduin) à 882. C'est donc bien à tort

qu'on répète (Ilincniar, De Ordine palatli, éd. Prou, p. 42 et 43, note 2)

que les deux fonctions d'archicliancelier et d'arciiichapelain ont été réunies

dans les mêmes mains avec Josselin.

3. Cf. p. 258, note 1.

4. En effet, s'il a possédé Saint-Médard, il avait perdu depuis longtemps

cette abbaye. Il est tout naturel que Saint-Gei main ait été le lieu de sa

sépulture. Si Hilduin II et Hilduin le Jeune sont identiques, ce sei'ait à

Saint-Bcrtin que se trouverait le tombeau. De toutes manières, il appert

que le personnage enterré à Saint-Médard est Hilduin I". Cf. plus haut,

p. 261, note 5, et encore Galtia rhnsllana, IX, 411-412.

5. Voy. p. 251, note 2.
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vaguement'. L'existence d'une parenté est seule à retenir. Le

fait que Bougrin donne à son fds le nom d'Hilduin est d'ail-

leurs significatif, non moins que l'origine austrasienne que lui

attribue le clironiciueur avec toute vraisemblance. Bougrin

et Hilduin nous offrent, l'un flans la carrière civile, l'autre

dans la carrièrro ecclésiastique, un nouvel exemple des for-

tunes faites par les compatriotes de Pépin et de Charlemagnc'.

Si l'on remarque enfin que Cologne a eu pour archevêque de

782-785 à 819 un Hildibold, lequel fut en même tem|)s

arcliichapelain', et qu'Hilduin L'iui succéda dans cette dignité,

il est permis de soupçonner dans Hildibold un parent, peut-

être un oncle de celui-ci. D'autant que le nom d'Hilduin

{HUdiTÙius) est la forme liypocoristique développée au moyen

du suffixe in'' d'un nom complet, tel précisément qu'Hildibold.

1. Selon Adéniar de Chabannes, à la nioit d'iîlmenon, tué par Landry de

Saintes en 866, Cliarles le Chauve fît venir son \)cii'eni{propin'/iiiis) Bougrin,

frère d'Hilduin, abbé de Saint-Denis, et lui confia Angoulùnieet Périgueux.

La rédaction C ajoute des détails intéressants. C'est de Frantia que Charles

aurait appelé Bougrin qui serait venu de ce pays avec ses deux fils, Audouin

et Guillaume. Bougrin avait été souvent employé par Carloman et Charle-

magne, qui l'envoyaient dans les villes d'Aquitaine rendre la justice avec

les rachimbours (Lair, M, 122-123; Cliavanon, 137). Adémar, bien qu'il

recule tout d'abord la date de la mort de Bougrin jusque vers 879 (//;/(/., 124-

125), s'aperçoit probablement que son assertion prête à contestation. Aussi

croit-il s'en tirer en disant que lorsque Charles le Chauve le nomma comte

d'Angouléme et de Périgueux, Bougrin était déjà vieux {jain scnox). Très

vieux en effet, il eût été plus que centenaire. Il parait évident que l'erreur

a été provoquée par quelque légende faisant de Bougrin un contem-

porain de Charlemagne. La parenté de Bougrin et d'Hilduin I",afDrmée

par une source inconnue utilisée par Adémar, ne serait pas absolument

impossible, à condition que Bougrin, mort en 886, eut vécu fort vieux et

qu'il fût de beaucoup le puiné d'Hilduin I", né vers 780-790. Mais il est

plus simple de faire de Bougrin un frère d'IHlduin le Jeune qui, nous

l'avons vu plus haut (p. 277), gouvernait l'abbaye de Saint-Denis, conjoin-

tement avec son oncle (?)en 838.

2. Poupardin, Les grandes fdmillcs cointales, dans Le roi/atinie de

Prorencc, p. 377-399.

3. Hincmar, De Ordliie pnlolii, éd. Prou, p. 41, notes 7 et 8.

4. Stark, Die Koscnamen, dans les Sit.sungsbcrlchte de l'Académie de

Vienne, 1865, t. XXXH, p. 306.

Moyen Ayc, t. XVI. VJ
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Transporté de la basse Francia, peut-être de la partie

avoisinant la Frise\ ce nom d'Hildic/nus s'implanta en Angou-

mois grâce aux descendants de Bougrin^ témoins les Audouin

répandus dans l'Ouest de la France encore aujourd'hui'.

Ferdinand Lot.

6 juillet 1902.

1. Les nouis terminées en hnld^oni surtout fréquents dans la région

friponne. Voy. Stark, ihid., t. XXXIIl, 472.

2. Dans l'Ouest, les formes en //?7cZe- ont été transformées en Aldr-. Ainsi

HildchertKS est devenu Aldchcrtus = Audebert ; Hildidniis, Aldaiiins

= Audouin. Voy. Longnon, Pob/pfi/qtte d'Irminoii, t. I, p. 334. Nous

avons vu (p. 273) qu'IIiMuin I" a gouverné Saint-Mihiel. Je dois à

M. Lesort, archiviste de la Meuse, un renseignement curieux. Dans une

cliarte de cette abbaye de Tan 1006, on trouve à la fois un serf nommé
Hilduinus et un prévôt appelé Vidgrinus. C'est peut-être une simple coïn-

cidence. Mais, au reste, il serait fort naturel que les noms des anciens

maîtresde cet établissement aient été adoptés par les hommes de \a fanu'lid

abbatiale et soient demeurés usités en la région.

La famille des Hilduin était peut-être apparentée aux Carolingiens.

L'assertion d'Adémar, qui fait de Bougrin, frère de l'abbé de Saint-Denis,

un « proche » de Charles le Chauve, est à rapprocher de celle des Gcsta

episcopoi-iim Caincrace?isiuin, 1. L c. 50, lesquels font d'Hilduin, candidat

au siège de Cambrai, un parent et chapelain du roi de Lorraine confondu,

du reste, avec son père l'empereur : « Tertio quoque Hilduinum suum

cognatum sed etsuum capellanum ipsi ecclesiae preflcere estimavit» (Mon.

Germ., ScripL, VII, 418).
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THOMAS DE LA MARCHE
Seigneur de luette et [J'Auzon, Mtard de France

(1318-13G0

Depuis rimpression de notre étude sur Thomas de la Marelie

en 1898-1899, divers documents ont été publiés ou découverts,

qui fournissent des renseignements complémentaires de quelque

intérêt sur ce curieux personnage historique resté totalement

oublié par les biograpliies et ])ar les Anselmes de la maison de

France. C'est d'abord la correspondance du pape Jean XXII
d'après les Registres du Vatican, où l'on trouve des lettres

échangées par ce pape français avec la famille royale au sujet

de Blanche de Bourgogne, comtesse de la Marche, femme de

Charles le Bel, la prisonnière du Château-Gaillard des Andelys,

mère très probable de Thomas
;
puis divers passages des

comptes de l'hôtel du duc de Normandie qui fut le roi Jean II,

frère de Thomas de la Marche, d'après les chroniqueurs con-

temporains que nous avons cités. Enhn nous avons pu nous

procurer une phototypie de lettres originales de Thomas

munies de son sceau'. C'est à ces trois sortes de documents ([ue

la présente note est consacrée.

I

Nous avons présenté la date de 1318 à 1.322 comme parais-

sant être celle delà naissance de ce prince voué à. tant d'aven-

tures, et l'avons fait naître au Cliàteau-Gaillai'd pendant

1. Dans le facsiuiilé ci-joint la cliaite est réduite du cinquième: le

sceau est reproduit à la grandeur réelle.
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rintcinement de sa mère, en nous fondant sur le continuateur

de Guillaume de Nangis et le continuateur de Gèraud de

Frachet (pp. 40, 53-57). Ces chroniqueurs ont, en ell'et,

si2:nalé la naissance d'un enfant de M""" de la Marche

pendant sa captivité dans la vieille forteresse normande de

Richard Cœur de Lion et la divergence de Topinion des con-

temporains, les uns attribuant hi paternité à Charles le Bel,

les autres à un père innommé. Innommé en France, mais po-

sitivement nommé Philippe de ,Valois par deux chronicpieurs

anglais exactement contemporains, plus libres de parler de la

famille maternelle de leur roi Edouard cju'on ne l'était chez

nous ; assertion reproduite au surplus par l'historien anglais

d"Édouard III, par le biographe du prince Noir et par d'autres

encore.

Or, voici que la correspondance de Jean XXII nous révèle

(ju'en 1318 précisément une demande de divorce fut adressée

par Charles le Bel à ce souverain-pontife. Déjà formée par lui

auprès de Clément Ven 1314 lors du |)rocès des frères d'Aulnay,

puis abandonnée, il la renouvelle tout d'un c(nip (piatrc ans

après. Elle nous montre Jean XXII la repoussant, lui aussi,

par une raison canonique, mais suggérant spontanément au

prince, comme seul remède juridique à la situation, la re-

cherche de moyens de nullité de son mariage. Elle nous fait

entrevoir le drame intime et poignant (jui secoue l'intérieur

de la famille royale à propos de Blanche de la Marche, sœur

de la reine, appelée à devenir reine elle-même; car Phili]:)]ie V
le Long n'a pas de (ils, et si r(,Mifaiil (|ui \a naide de Blancfuî

est un lils, c'est hii i\\ù roiilinucra la race de saint Louis sur

le trône. Sans prononcer les mots eius et précis, cWr nous

laisse très clairement deviner la cause de son ti'oul)le.

Au commencement du mois de mai 1318, Charles le Bel,

profondément m;illieureux, se rappioelie de son ïvrvr Philippe,

vis-à-vis de (|ui il a joué jus(pie-là le r<')le d'un uK-eonJenl
,

parce «{u'il se trouve troj) médiocrement apanage. Jl se voit

soudain menacé, du côté de sa femme Blanche, d'un « sigrave
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péril », que le pape s'y intéresse de tout cœur. Le 15 mai 1318,

Jean XXII écrit donc au roi Philippe Vpour lui témoigner son

contentement de voir que son frère Charles de la Alarche se

soit raccommodé avec lui. Il le prie de répondre avec bonté à

ce louable mouvement, car « autant qu'il peut le conjecturer,

le roi pourra faire beaucoup pour aider son frère à sortir des

embarras et des périls où il se trouve, d'après ce qu'il sait de

l'affaire de son mariage et de l'intérêt majeur qui s'attache à

une pj'ompte solution' ».

Le don du comté de Bigorre, supplément d'apanage, scella

la réconciliation des deux frères*. Mais il restait encore

brouillé avec Henri de Sull}% bouteiller de France, ministre

très capable et tout-puissant de Philippe le Long. Le pape

insiste auprès du roi pour qu'il rétablisse l'accord entre eux'.

Il en faisait autant à la même époque pour la brouille d'Henri

de Sully avec Béraud deMercœur, connétable de Champagne.

Dans une troisième lettre du même jour, 15 mai 1318, à

Charles de la Marche, après un mot sur sa fâcheuse mésintel-

ligence avec Henri de Sully, il revient à la question capitale

du moment, celle du divorce que sollicite le prince d'une

manière si pressante : « Certes^ dit-il, nous compatissons dans

le fond du cœur à la perplexité de votre situation; mais tout

en étant disposé personnellement à l'améliorer^ nous ne pouvons

pas cependant user delà plénitude de notre autorité de pontife

pour prononcer votre disjonction conjugale, ainsi que vous

1. « Multum faccre potcvit si ejus perplexo statui et pcviculis suhjecto

non panels, propter illius matrlniomi quod nosti ncgotitim; inlcrno, coin-

patiens, circa celerein reparatloncin illitis deccntibus et opovtunis

reinediis duccris proridcnduin ; circa quod et nos, in quantum decenter et

licenter cum Deo poterimus, tibi libei-aliter assistemus, etc. » {Lettres

secrètes et curiales du pape Jean XXII, extraites des Reffistres du Va-

tican par Aug. Coulon, n° 601, col. 517).

2. Arch. nat., JJ 56, f. 132 v% n" 297, et Lettres du pape Jean XXII,
n" 1128, etc.

3. Lettres du pape Jean XXII, n" G03, col. 519; lettre du même jour,

15 mai 1318.
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nous le (JciiKindez-. Si, en elïet, il y a eu vérital)l(?ment mariage,

comment le vicaire du Cluist pourrait-il rompre ce que le

Christ a uni ? S'il y a eu des causes de nullité du mariage,

elle ne peut être prononcée cju'après procès contradictoire et

la partie intéressée entendue. Sur ce point, mon lils, notre

justice ne vous fera pas défaut et nous sommes prêt à confier

la cause à des prélats de France ou à deux cardinaux de notre

cour, ou bien à en connaître nous-méme, si vous le ]>référez.

Mais cette manière de ])rocéder en gi'and ap])areil peut avoir

des inconvénients, n moins que les parties ne s'aceordent à

faire juger V affaire sommairement, sans I)ruit ni tapage de

justice. Délibérez donc, mon tils, avec votre conseil, sur le

meilleur parti à prendre, faites-nous connaître le résultat de

vos réflexions, et supportez en attendant vos cruelles peines

avec une méritoire patience\ »

En présence du refus du Souverain-Pontife de prononcer le

divorce, Charles le Bel se jette sur la seconde des combinaisons

dont Jean XXII lui ouvre la perspective, une demande en

nullité de mariage instruite sommairement, il gagnera ainsi

un temps précieux ,et il évitera le dé})loral)le éclat d'un procès

retentissant. Mais le pape a subordonné cette procédure som-

maire à une condition essentielle, le consentement de M'"" de la

1. (( Sane licet perplexotuostatui compatianiur ox intimis, licet ad repa-

rationeni illius, quantum in nobis est, alliciamur interne, lue tcaucn pcii-

tionis instaiitiani rirca soporatloncni nidlfiinonii de potcstatis plcnittidlno

facicndain exaudire nonpossurnns. Si enim ipsiim matrinionium verum

fuit, quod Deus conjunxit Christi vicarius quomodo separabit? Quod sit

nuUum forsitan extitit, supei' declaratione nullitatis hujusmodi non licet,

nisi causa cognita et parte vocata procedi. Super hocautem, fili, nequaquam
in justitia tibi deerimus, parati causani committcre prelatis aliquibus

Francie aut duobus ex fratribus nosti-is in cuiia ; aut de illa, si maiueiis,

cognosceie per nos ipsos. Hec tamen via niagni tractatus poterit anfiactum

habere, nisi ad hoc dirigatur partis utriusquc consensus quod causa ipsa

possit decidi siuninnrlc, sine strepitu judicii et figura. Délibéra ergo, (ili,

cum tuo consilio, quod tibi niagis expédiât super istis, nosque inde certi-

flcare procura, in tuis intérim tcdiosis anijustiis laudabileni patienliani

habiturus. »
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Marche. Ce consentement, il ne peut l'obtenir de la jeune

femme et de son conseil. Le roi lui-même s'y montre peu

favorable
;
que redoute-il le plus, l'ins-uccès ou les conséquences

politiques de poursuites en nullité d'un mariage si volontai-

rement concerté, si sollennellement eélél)ré le même jour

que le sien, avec le consentement des familles, entre futurs

élevés ensemble dans la même cour? Charles était « désolé».

Sur sa prière, le pape s'adresse encore à Philippe le Long. Il lui

écrit d'Avignon entre le mois de mai et le mois d'août 1318:

« Touché jusqu'au fond du cœur par l'état de désolation de

notre cher fils, le noble Charles, comte de la Marche, votre

frère germain, nous vous prions de condescendre à son désir

de faire décider hi question de validité de son mariage de

piano, sans bruit ni figure de procès. Si le mariage est trouvé

nul, peut-être cela sera-t-il un bien pour lui et pour son épouse.

S'il est trouvé légitime, mon très cher fils, votre frère n'aura

aucun reproche à vous adresser, et il devra, au contraire, s'il

est juste, vous rester soumis et très reconnaissant '. » Trouver

le mariage légitime c'était donc réventualit*!' redoutée par le

mari et la cour.

La situation de Philippe V était des plus délicates dans

cette affaire. Lorsque son pc're avait obtenu en 1291 du palatin

Othon IV la cession de son comté de Bourgogne (Franche-

Comté), Othon s'était décidé sous la condition que son sang

serait uni à celui de la famille royale. Cette alliance excusait

en quelque sorte à ses yeux la vente de ses États, insolite et

1. « ... Quod statui cUlecti fili viri nobilis Caroli comitis Marchie,

gei-mani tui, desolatione non vacuo, compassionis adapei'iens viscera, ut

de viribus illius matrimonii cognoseatur simplicité!' et de piano, sine

strepitu et figura judicii, ejus desiderio condescendas. . . exoramus... Si

etiani matrimonium contingat reperiii invalidura, tam sibi quam eonsorti

ejus, secundum hoc putative poterit utique salubriter provideri. Si autein

inventum legitiraum fuerit, hoc sequetui" quod de te, fili carissinie, dictus

gerraanus tuus juste non poterit conqueri : ymosi gratus fuerit, habebit inde

se tibi obnoxium reputet et gratiarum exhibeat uberes actiones » {Lettres

de Jean XXII, n" 914, col. 790).
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presque déshonorante, même pour un prince endetté. 11 n'avait

alors (ju'une fille, Jeanne, maintenant assise avec Philippe V
sur le trône de France. Blanche et son frère Rol)ert étaient nés

après ce traité. Phili])pe le Bel avait trouve' un joint très habile

pour éloigner les dangers que ces naissances tardives pouvaient

faire courir à l 'acquisition de la Franche-Comté, tout en res-

pectant l'esprit du pacte de 1291 ; il avait marié Blanche de

Bourgogne à son troisième fils, Charl(\'^, comte de la Marche. On

s'inquiétait peu de Robert, un enfant, (|iii, du reste, se montra

plus tard un rival peu dangereux. Qu"ad viendrait-il cependant

si le mariage de Blanche était déclaré nul dès l'origine?

L'entant ou les enfants nés pendant Tunion deviendraient du

coup des illégitimes et seraient exclus de la succession au

trône, soit ! Alais il faudrait rendre la liberté à Blanche,

devenue du coup une étrangère, la livrer aux influences hos-

tiles, à celle du duc de Bourgogne et de l'empereur, (|ui pour-

raient appuyer ses réclamations d'une part dans les l)iens

paternels, attacpier le traité de 1291, olïrir un nouveau prétexte

aux interminables ligues bourguignonnes et champenoises, qui

entravaient la marche de la monarchie déjà fort embarrassée

des ligues flamandes. En cette même année 1318, à ce mémo
moment, un seigneur d'Auvergne, Béraud VII de Mercœur,

connétable de Champagne, pi'oche parent de la reine, de

Charles de Valois, de la comtesse de la Marche^ ne venait-

il pas de pi'cndi-e les ai'mes dans le comté de Bourgogne, de

concert avec son jeune cousin le comte d'Auxerre' ?

Et pour arriver à un résultat politi(|ue rempli d'inconnu,

«luelle voie pénible à parcourir! Réveiller le souvenir doulou-

reux et récent de la sinistre affaire des d'Aulnay, oîi la reine

elle-même avait (He'' compromise (;t arrêtée ! l\t puis, (|iiaiid il

.lurait été statué sans l'ornialil(''s de justice avec son asscnti-

1. La correspondance de Jean XXII ne renl'ernie ou ne relate i)as moins

de 25 à .'{() Iettre.s entre le pape, le roi, la cour et Béraud sur cette alîaire

entre l.'JlG et 13^2; tellement on craignait qu'une révolte de Béraud ne ral-

Jumàt de Procl?^ en proche l'incendie des guerres civiles.
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ment, qui donc ne pourrait l'accuser de partialité dans une

alTaire de cette nature !

Jean XXII comprenait si bien que le consentement du roi à

cette procédure de famille était dillicile à obtenir que, le

même jour 4 août, il s'adressait à la reine Jeanne en personne

pour la prier de joindre ses efforts aux siens : « Bien (|ue

vous trouviez en vous-mêmes des raisons suifisantes de vous

intéresser à l'afïaire de votre malheureuse sœur, nous espérons

que notre recommandation y ajoutera surabondamment quelque

chose. Nous associant au désir exprimé par notre cher fils,

Charles, comte de la Marche, fils de roi de France, nous vous

recommandons de tout cœur et nous vous conseillons en toute

sagesse d'insister pour que la validité de ce mariage soit jugée

de piano, sans procédure et sans bruit'... » Cette lettre laisse

supposer que la reine penchait comme sa sœur pour cette

alternative : ou pas de procès, ou une enquête approfondie et

large avec tous les moyens de défense réservés à l'épouse. Or,

c'était évidemment ce que redoutait la famille régnante.

Cependant le pouvoir royal se fortifiait chaque jour. Phi-

lippe V s'était rapproché de l'empereur; il avait contraint le

comte de Réthel et de Nevers à la soumission, dissous ou décon-

certé les ligues champenoises et bourguignonnes, en traitant

séparément avec leur chef le duc de Bourgogne et avec Jeanne

de Champagne, nièce de ce prince et la sienne, fille et unique

héritière de Louis le Hutin, roi de Navarre ; le 18 juin 1318, le

duc de Bourgogne devenait son gendre et son allié, et c'était

lui qu'il chargeait de s'emparer de Béraud de Mercœur, réduit

bientôt à demander merci'. Fort maintenant, il se sentait plus

1. « ... Negotiura lalscrabUis (/(•/inaiic tue, licet recomendatum ex te

habere debeas, ex superhabundanti spei-antes quod nostra reeomendatio

aliquid tue... adiciet, afîectu quo possumus commendamus tue piovidentie,

sano consilio suadentes ut, cum dilecti fllii nobilis viri Caroli, régis

Francie filii, comitis Marchie concurrens desiderio^ instes quod de viribus

illius matrimonii cognoscatur simpliciter et de piano, absque strepitu

judicii et figura, etc. » (Lettres du pape Jean XXII, n° 915, col. 792. Lettre

à la reine Jeanne, datée d'Avignon le 4 août 1318).

2. P. Lehugeur, Hist. de Philippe le Lonrj, I, 276.
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libre pour régler la question de l'annulation du mariage de

Blanche de la Marche, doublement sa belle-sceur. Il paraissait

(l('M-id(' à eu linir. VA il ou ('lait temps, car si lilanclu^ mettait

au monde un enfant mâle, c'était lui, encore une l'ois, (pii

serait l'héritier présomptif de la couronne.

Au cours d'une entrevue du pape avec le roi et la reine à

Lyon, Philippe a consenti nettement à la procédure sommaire

et Jeanne a paru céder; l'allaire devait être jugée par le ])ape

en personne. Et aussitôt Jean XXII d'écrire à Charles de la

Marche, le 4 août: « Mon lils, nous croyons fermement et

nous avons l'espoir assuré que notre très cher fils Philippe, roi

de France et de Navarre, votre frère, et notre bien-aimée fille

Jeanne, reine de France et de Navarre, compatissants à votre

situation, à votre anxiété, à votre péril, à votre désolaiion,

l)ien que certainement ils ne se soient jamais trouvés dans un cas

pareil', auront l'un et l'autre pour agréable (pie l'allaire de

validité de ce mariage' soit traitée simplement'. Nous en avons

re(;u la claire assurance de la bouche du l'oi, et la i(Mne nous a

donn(' ces jours-ci à entendre qu'(^lh' y consentii'ait. Montrez-

vous vigilant, hâtez-vous de rc'-gler avec eux cette alïair(^ si

importante poui' \{mi> pendant (jitii est encore te/ji/)s'' ; de p(>ur

1. Allusion à l'acquittement do la reine Jeanne en 1314. XiTôtée pour

crime d'adullère en m(înie temps que sa sœur, Blanche de la Marche et leur

cousine Marguerite, femme de Louis le Mutin, elle avait ("tc' déclarée

innocente dans une assemblée des conseillers de la couronne présidée par

son beau-père Philippe le Bel, relâchée et restituée dans tous ses droits et

prérogatives. Blanche, au contraire, s'était reconnue coupable, avait été

maintenue en arrestation, et elle était encore internée dans la forteresse de

ChAteau-Gaillard. Apn'-s avoir visé la situation actuelle « de sa malheu-

reuse saîui' » soupçonnée d'une nouvelle faute et à qui la reine doit s'inté-

resser plus^que personne, le pape se liàte d'indiquer ([ue jamais .Teaniic d(^

Bourgogne ne s'est trouvée dans un cas pareil.

2. Jean XXII ne dit jamais votre « mariage » dans sa correspondance.

pour ne pas renouveler la douleur du prince, mais (( ce mariage ».

3. C'est-à-dire sans assignations solennelles, enqut'tes, et ])ul)liques plai-

doiries. Seule, la procédure sommaire pouvait procurer la célérité nécessaire.

•1. Le danger était donc pressant, et brève l'éclié^ance du jour où il ne

serait plus temps.
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que ce que vous auriez négligé de faire (luand vous le pou-

viez, il soit trop tai'd quand vous le voudriez. Nous écrivons

là-dessus au roi et à la reine. Donné à Avignon, le 2 des noues

d'août la troisième année de notre pontificat'. » Cette lettre

est significative.

Un mois se passe cependant, aucune procédure n'est com-

mencée. La situation de la prisonnière a empiré ; la reine en

est au désespoir. Le Souverain-Pontife ne peut plus que s'asso-

cier à leur affliction. Lisez sa lettre du 3 septembre à la reine

Jeanne :

« A ma bien chère fille en Dieu, Jeanne, reine de France et de

Navarre.

)) Votre cœur est bouleversé, ma l)ien chère (ille, par Vctat

digne de pitié de la femme éminente^ (|u'(\st notre chère tille

Blanche, votre sœur; nous le voyons par la s(''rie de vos lettres

queBérauddeRoquenégade, chevalier du roi, nous a apportées,

et par tout ce qu'il a été chargé de nous dire confidentielle-

ment de votre part pour compléter votre correspondance.

Après l'avoir entendu, nous ne sommes pas surpris de la

commisération ([ue vous inspire votre triste et désolée sœur, et

nous en sommes attristé nous-méme. Vous désirez ardemment

que nous trouvions moyen de changer son chagrin on bonheur,

1. « ... Plli, (ii'miter credimus et indubitanter spenimus quod caris-

rimo filio nostro Philippo régi Franeie et Navarre, gerraano tuo, ac

carissime filie nostre Johanne regine Franeie et Navarre, tuo compa-

tientibus statui, nnxietate, perinilo ac drsolatiove utique non experti,

erit gratum pariter et acceptum quod de viribus illius matrimonii

cognoscatur simpliciter, ac super eo mature ministretur justitie comple-

mentum. Hoc enim ab ore régis lucidum percepimus et a regina in-

telleximus, hiis diebus. Este igitur vigilans et istud negotium quod te

tangit adeo, dum tempus habes, una cum ipsis prosequere diligenter, ne

forsan si, dum potes, neglexeris, tibidum volueris posse desit. Super hoc et

régi scribimus, et regine. Datum Avinione ii nonas augusti, pontificatus

nostri anno tertio » {Letti-cs dit papcJ''an XXIT, n" 916, col. 794).

2. Je sens bien que l'on pourrait mieux traduire millier spectabilis dont

se sert le fin lettré Jean XXII. Illustre serait trop; honorable, respectable

n'est pas ce que le pape veut dire; haute considération répondrait mieux

à notre style.



292 MAUCELLIN BOinET

afin que vous puissiez vous répuir de sa joie Nous aussi, nous

avons déjà compati à son chagrin, nous la plaignons encore;

et pendant (pic nous étions à Lyon, nous nous sommes appli-

qué à l'étude diin moyen consolatoire, jusqu'à en contrister

quel(pvun\ Aujourd'hui encore, nous désirons travailler à la

consolation des tristes et des désolés, à leur rendre le bonheur et

à les mettre à l'abri des dangers divers que nous redoutons pour

Vavenir, si rajïaire en reste là. » Il faut, ajoule-t-il, que les par-

ties {le comte et la comtesse de la Marche) lui envoient leurs

fondés de procuration ; et il fera tout ce qui dépendra de lui

pour arriver à la meilleure solution possible"

.

Quel est donc ce danger si grave, d'une si certaine actualité,

et (]ui sera prochainement si irréparable, à une date fatale

dont Téchéance est à peu près connue des intéressés ? Quel

est l'événement de nature à rendre le roi si j)erplexe, le pon-

tife dont on a dit qu'il fut un grand juriste, si ingénieusement

appliqué à trouver des remèdes au malheur imminent, et à jeter

riK'riticr du trùne de France dans une anxiété aussi intense?

Quel l'ait a plongé en même temps le mari dans une situation

si fausse et dans une pareille angoisse, cl la srcur désolée

1. (^ui était ce quelqu'un ? Le roi? Son ministre et conseiller Sully?

Pliilip[)e de Valois? Mystère! Béraud de Roquenégcade, l'émissaire confi-

dentiel, a négligé de laisser ses mémoires.

2. (( Carissime in Chi'isto filie Johanne regine Francic et Navarre. Com-
mota tua pie, carissima fllia, viscera suj)er statu miserabili mulieris spec-

tabilis dilecte filie nostre Blanche, germane tue, innotuere nobis tuarum

litterarum séries quas nobis dilectus filius Bertrandus de Rocanecata, miles

regius, presentavit, ac ea que idem miles juxta credentiam sibi impositam

super ipso negotio prudcnter adjecit. Prolecto, fllia carissima, non miranter

sed letanter audivimus te tristi germane tue ac desolate compati, ac deside-

ranter appeterc per nos taie remediura adhiberi quo ejus tristitia verteretur

in gaudium, tuque posses congaudere gaudenti. Nos equidem jara dudum
sibi compassi t'uiraus, ncc cessamus; et, dura Lugduni eramus, pro remedio

consolatorio studuimus usque ad contristationem alicujus laborare. Sed et

adhuc voluntarios subire labores appetiinus ul tristibns et desolatis conso-

lationem etgaudium preparemus, periculisque variis que,sicstante negotio,

formidamus in posterum subsequi, salubriter occurramus. .. » {Lettres du.

pape Jean XXII,r\' 1179, col. 984).
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dans une si visible appréhension ? Pourquoi donc l'annulation

du mariage apparaît-elle comme la seule solution ? Pourquoi

surtout la faut-il à la fois si secrète et si })rom])tc ? L'affaire

des d'Aulnay, vieille déjà de quatre ans, n'a manifestement rien

à voir ici. Ce n'est certes pas une conspiration que l'on redoute

de la part de cette jeune femme de quelque vingt-deux ans,

enfermée dans une place de guerre, faible, tro)) faible roseau!

Le danger est plus grand et tout autre ; c'est celui ([ue les

chroniqueurs français contemporains nous ont signalé. Blanche

de la Marche est enceinte. Les portes des remparts extérieurs

du Château-Gaillard sont gardées par des soldats, la i)lace

a un gouvei'neur responsable de Blanche ; mais elle y vit en

exilée, non emprisonnée dans le sens (|ue nous donnons à ce

mot, cela est prouvé ; elle y est entourée de ses damoiselles

et de ses serviteurs. Elle y reçoit des visites; elle y
a reçu presque certainement celle de son mari lui-même. La
grossesse est survenue ; on la tient pour suspecte. S'il nait

un fils, c'est celui-là qui continuera les Capétiens directs sur

le trône après Charles le Bel ; et si la cour a des doutes

sur le vice de sa naissance, il y a bien de quoi la troubler

profondément. Le temps presse, parce qu'il y a un immense

intérêt à ce que l'enfant naisse illégitime. L'événement im-

minent, l'échéance fatale^ c'est donc la délivrance de M"'' de

la Marche. On n'est plus aux siècles où l'on tuait les héritiers

gênants, et l'on y est pas encore revenu ; l'ombre de saint

Louis n'est pas tellement effacée qu'elle ne plane encore sur ses

petits-fils. Puis la captive a des amis dévoués, les partisans

de sa famille ; et si le soupçon de la paternité pèse sur Philippe

de Valois, le chef de la branche cadette, quel souci de plus

pour la famille royale ! Jean XXII a tenu admirablement le

rôle difli(dle de père spirituel, de conseil prudent et de con-

solateur dans ces tristes incidents. On sent en lui une pitié pro-

fonde pour tous, sans en excepter la malheureuse Blanche.

Il ne peut rien faire de plus.

Que se passa-t-il entre les conseils du mari et de la
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femme, entre la reine Jeanne et Philippe à partir du 4 août

1818? Il est certain qu'on ne s'est pas entendu. Du côté de

Blanche, on a dû résister à l'annulation du mariage, à une

procédure hâtive et sans garanties pour elle, surtout

poser des conditions de liberté qui ne furent pas acceptées.

Avant tout, la cour a intérêt ii garder Blanche sous sa main.

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, on ne trouve aucune

trace de procès conjugal à cette époque; Charles le Bel se tut;

Blanche resta séquestrée au Château-Gaillard, et ce n'est

(ju'après la mort de Philippe, survenue le 22 janvier 1322, que

Charles, devenu roi, ne ménagea, plus rien; il pria le pa|)(^ de

recourir à la procédure can()ni([U(^ d'annulation. Nous avons

dit avec quelle rapidité elle fut conduite, par (|uel rare motif

elle fut prononcée le 29 mai suivant, et ((uelles appréciations con-

traires elle suscita parmi les théologiens (pp. 43-44). 11 ne fut

nullement question d'adultère, soit (pi'il parût déi)]aisant à

invocjuer, soit peut-être (pie la démonstration en fût inq)Os-

sible ou trop diflicile. Le mariage fut cassé parc(^ que Mahaut,

comtesse d'Artois, la mère de Blanche, avait été la marraine

de Charles le Bel. On s'assura au [)réala1)le (hi consentement

de la captive. S'il en faut croire les commissaires (pii viiu'iMit

l'interroger, elle les reçut dans la chapelle du Château-Gaillard,

entourée de ses damoiselles, « d'un air l'iant », et parut en-

chantée, c'est eux du moins (pii l'ont dit, d'une sohiliou d'où

elle es])éi'ait la liberté'. On ne la hii rc^udil cepeudant pas. I<',lle

fut conduite dans un autre château normand, celui de Gauiay,

et n'en sortit (pie pour entrer dans la cloiure du monastère

de Maubuisson, où elle ne tarda pas à mourir (1326).

Sonun(.' toute, les continuateurs de Guillaiun(; de; Nangis ri

de Géraud de Frachet reçoivent, cpiant â la grossesse de Blanche

dans la forteresse des Andelys, une élo(piente conhrmation de la

corres|)ondance de Jean XXII, avec une d.ile précise en plus;

les pr(''Som|)(ioiis (h'ja i'('unies de la lilialion niah-ruelh' de

1. Charles h' lirl et Th»ii)((s dn la Murrhr (Ir Muf/rn .l^/r, l'JOl). P. /!;>

du tirage à paît.
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Thomas de la Marclie et de l'époque approximative de sa nais-

sance s'en trouvent singulièrement fortifiées.

II

Notre récit de ses aventures contenait une lacune au com-

mencement de l'année 1350. Thomas est allé se battre en Si-

cile pour le compte d'un membre de sa famille, Robert, roi de

Naples, et il y a jeté son gant de bataille à Jean Visconti pen-

dant le siège de Catane ; le roi d'Angleterre a accepté d'être le

juge du duel (]ui doit avoir lieu en Angleterre, et Thomas
rentre en France après avoir accepté lui-même cette juridic-

tion de notre ennemi. Comment ce personnage que cincj chro-

niqueurs ou historiens anglais s'accordent à dire le frère illé-

gitime du roi Jean, a-t-il été accueilli par les princes de la

maison royale à son retour? L'ont-ils traité en étranger, en

intrigant, ou lui ont-ils témoigné de l'intérêt? Il n'était i)as

indifférent de le savoir ; ne fût-ce que pour contrôler les chro-

niqueurs contemporains. Un document (jue nous a commu-
niqué M. Léopold Delisle il y a quehjues mois va nous fixer

parfaitement là-dessus. Certainement les problèmes d'histoire

ont le don de passionner les curieux lorsqu'il s'agit d'un sujet

ou d'un personnage inconnu, ifinota placent. Mais nous ne

nous attendions certes pas à ce que M. Delisle, administrateur

général de la Bibliothèque nationale, l'un des membres les

plus éminents de l'Institut, et des érudits les plus appréciés

de l'Europe, parvenu au comble des lionneurs, de l'âge et de la

gloire savante, nous fit cette communication toute spontanée

trois ans après la publication de la biographie de Thomas de

la Marche. Voici les trois transcrits, d'une écriture ferme

et jeune, par ce bon savant cpie rien n'a pu désintéresser de

tout ce qui touche à l'histoire de France ; ce sont des extraits

des comptes inédits de l'hôtel de Jean, duc de Normandie, fils

aine de Philippe de Valois, dressés l'année même où il va lui

succéder sur le trône (22 août 1350).
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1° 11-23 mai 1350: « A mess. Thomas de la Ma/'chc, che-

valier, pour don a li fait par mons. le duc de grâce espécial

et pour certaine cause, si comme il appert par mandement

d'icelui seigneur donné le xi jour demay cccl, et par quittance

d'icelui chevalier donnée le xxviii° jour dudit mois, ii*^" escus

pour chascun xv s. p. (parisis); valent vii''^ x 1. p. valent ix^'^

1. X. s. t. ' »

La « (Certaine cause » de cette libéralité est précisée par les

articles suivants. Il s'agit du duel de Thomas en Angleterre

avec Jean Visconti, olHcier et parent du roi de Chypre. On

juge inutile de la spéciher au mois de mai, car le roi lùlouard

n'a pas encore accordi!" à Thomas le sauf-conduit (pii lui est in-

dispensable pour se rendre à Londres. Nous savons qu'il le lui

accorda par une lettre datée du palais de Westminster le

24 juin 1350 ; il était valable pour quatre mois à partir du

25 août suivant et adressé à Tlionias bastard de France.

Nous avons publié cette lettre, ainsi qu'une seconde missive

d'hîdouard, au sujet du duel, (pii complète la première en

dénommant notre homme Thomas de Marchia, bastardas

Firinrid' p. 231-233). L'autorisation acc()i'd(''e |)ai'le roi anglais

pour le bâtard de France, 30 hommes, 30 chevaux et autant

de garçons qu'il le jugera nécessaire, répond sans nul doute

à l'escorte délibérée enti'e le duc Jean et Thomas et par la-

quelle le sauf-conduit (Mait demaïuh' à l\(l(»uard. Li' duc (1(>

Normandie l'a vouhic priucière.

Maintenant (pi'on est sur de l'assentiment d'I'klouard, un com-

plément de dépenses s'impose, et Jean d'allouer à Thomas,

aussitôt le sauf-conduit reçu, 400 autres écus, 300 le 8 juillet,

100 le IG du même mois, et cette fois son tr(''soiier spécifie :

2° 8-10 juillet 1350. (( A mess, 'l'honuis /c basiarl, chevalier

pour avoir et (pi(''iii' (•(,' cpie besoing li seroil à l'aire le lail (pTil

entreprisl a faire en l'",n,L;letei're dun elianip (k bahiille; si

coniUM' il ;qi|)erl piii I niinideiiicnl (h'Mons. le due (ionn('' le

\iii" joui' de jnilh't ceci,, cl par (|uittance <bi dil eliesalier,

1. Arcl). n;it.. KK 7. loi. 'i7 v".
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donnée x jours du dit mois, iiic escuz, cliascun xvis. p. Valent

IIIc 1. t. »

3° 16-17 juillet 1350. « A mess! Thomas le bastart, che-

valier, peur soy aidier à faire en Engleterre, par mandement
donné le xvi^ jour de juillet cccl, et par quittance du dit

chevalier donnée xvii jour du dit mois, c escuz, chascun xvi s.p.

Valent c 1. t.' )>

Thomas est alors auprès du duc de Normandie, puisqu'il

donne quittance le lendemain du mandement. Il est à remarquer

que Jean a laissé son cousin d'Angleterre, parfaitement au

courant des affaires intimes de la famille', qualifier le premier

Thomas de bâtard de France ; mais il ne proteste pas alors qu'il

a un intérêt évident à le faire, que son devoir impérieux,

que son honneur même le lui commandent, si la qualification

était inexacte. Bien au contraire, il mandate les sommes à payer

à « Thomas le bâtard ». Il y a eu, à plusieurs reprises, recon-

naissance tacite de sa part, nous ne reviendrons pas là-dessus.

Il ne pouvait en faire davantage pour un bâtard non officiel-

lement avoué et qui ne pouvait pas l'être, puisque son il-

légitimité résultait légalement de l'annulation du mariage de

sa mère avec Charles le Bel, par suite de son effet rétroactif

au jour de la célébration. C'était comme s'il n'y avait jamais

eu mariage.

De ces textes, les premiers connus où un roi de la branche

de Valois ait accepté pour Thomas de la Marche la qualifi-

cation de bâtard de France, il ressort que, dans la propre

demeure du futur roi Jean, et par ses officiers comme par lui-

même, Thomas de la Marche était tenu pour un bâtard de la

maison
;
qu'en revenant de guerroyer en Italie pour le fils de

Charles de Valois, et sur le point de se rendre en Angleterre

pour se battre avec Visconti, c'est auprès de Jean qu'il vient,

1. Arch. nation., KK 7, fol. 69.

2. La mère d'Edouard III était, on le sait, Isabelle de France, fille de

Philippe le Bel, sœur de Philippe le Long et de Charles le Bel, fonate de la

Marche. Ce fut elle qui dénonça l'inconduite ou les imprudences de ses

trois belles-sœurs (p. 35).

Moyen Age, t. XVI 20
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auprès de ce Jean que les contemporains anglais disent être son

frère
;
que c'est ce prince qui le soutient, qui approuve son duel,

contrairement à ce que nous avions cru, et qui fait les frais

de son équipement, alors que son père Philippe de Valois l'a

déjà pourvu d'une dotation de 2.000 francs de rente viagère.

Et cet équipement, le chevaleresque prince le fait ' digne

de la naissance du combattant et du juge du combat. Il

se conduit là en frère, on peut le dire. Si Thomas avait

été le fils de Charles le Bel, comme l'a supposé M. Gaston

Paris et répété d'après lui M. Cli.-Victor Langlois', c'eût été

vraisemblablement au comte d'Évreux, roi de Navarre, petit-

lils et héritier de ce prince, qu'il se fût adressé ; c'était à lui,

du moins, que le devoir incombait de le soutenir, et on n'a

jamais cité aucune démarche de cette nature.

L'intervention chaleureusement financière de Jean de Valois,

duc de Normandie, dans une circonstance où ce n'était pas la

cause de la couronne qu'allait défendre Thomas en champ clos,

mais son honneur purement personnel, sans être une preuve

péremptoire, apporte donc un considérable appoint :

1° A ralOrmation des chroniqueurs et des historiens anglais

qui ont formellement donné à ce seigneur de Nonette le roi

Pliilippe de Valois pour père, et pour frère le roi Jean.

2° Au langage d'Edouard III d'Angleterre qui n'appelle pas

Thomas bâtard de la Marche, d'Évreux ou de Bourbon, mais

bâtard de France, c'est-à-dire appartenant à la branche ré-

gnante ; ce qui est, du reste, coniirmé par son sceau, l'un des

éléments essentiels du problème à résoudre.

1. Pour ce dernier fait, pour le don par Jean à, Thomas des domaines du

Cotentin confisqués sur Geolîroy d'Harcourt, pour le don des seigneuries de

Nonette et d'Auzon par le roi Charles V, fils de Jean, nous avons publié

les pièces. Seuls, les Valois ont assuré l'existence de Thomas de la Marche.

2. Le premier dans le Journal des Sai'an(s,le second dans Lavisse, Hist.

dr Franrr, 111, 215.
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III

Dans les annexes justificatives du livre en question, nous

n'avons pu livrer à l'imprimeur qu'une copie très défectueuse

des lettres de Thomas de la Marche datées de Saint-Flour le

26 juin 1360 et revêtues de son sceau sur queue de parchemin

découpée dans la pièce. Ce sceau lui-même est imparfait, parce

que le dessinateur l'a reconstitué trop parfait. Eloigné de Saint-

Flour à ce moment, nous ne pouvions travailler sur 1 original.

La complaisance de la municipalité nous ayant permis de faire

reproduire la charte et le sceau par la voie de la phototypie,

nous les donnons ici. Voici à quel événement le texte se réfère :

Au retour de la campagne de Basse-Auvergne contre l'in-

vasion de Robert Knolles en 1359, le vicomte de Narbonne,

officier du roi en Languedoc, Robert de Sancerre, lieutenant

de son frère Louis, alors maréchal de France, depuis conné-

table, et Guy de la Tour se présentèrent ensemble devant

Saint-Flour et voulurent y pénétrer avec leurs 500 gens

d'armes. Les consuls s'y refusèrent en vertu des privilèges

militaires de la ville. L'un d'eux, Jean Saysset, les supplia

même à genoux de ne pas recourir à la violence, offrant l'iios-

pitalité aux trois capitaines accompagnés d'une simple escorte.

Ils reçurent une réponse et des sommations arrogantes qui

firent redresser ces braves gens dans toute leur fierté monta-

gnarde. Les remparts garnis en un clin d'œil, dans les (juelques

parties accessibles, rendirent impossibles toutes tentatives

d'assaut. Les capitaines, après s'être répandus en terribles

menaces, se virent contraints de redescendre aux faubourgs où

il y eut peut-être bien quelque sang répandu. Narbonne et

Sancerre portèrent plainte contre la ville au Parlement de

Paris, qui envoya deux commissaires pour enquêter sur place,

Gervais de Chaulieu et Jean Buron. Leur mission ne fut ni

facile ni efficace, et ils durent repartir sans avoir rien fait, se

contentant de saisir le bailli général de la province des pour-

suites à exercer.
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Dix mois plus tard, Thomas de la Marche, envoyé en Haute-

x\uYergne pour en chasser les Anglais, eu cjualité de lieutenant

du duc Louis II de Bourbon, beau-frère de Charles V alors

régnant, avec les pouvoirs vice-royaux dont ce prince était

investi dans la province et plusieurs pays voisins, prenait le

parti de la fidèle cité, et dans un plaid tenu au faubourg le

26 juin 1360, il cassait la décision du parlement et celle de

ses commissaires par l'énergique ordonnance que voici. Il la

lit sceller de son sceau qui est vraiment sa généalogie par-

hmte. Les burels du cliamp disent qu'il s'appelle La Marche,

le semé de lis qu'il est de France, la partition des armes

royales cantonnées en brisure ajoute qu'il l'est illégitimement.

Thomas de Marchia miles, dominus Nonete, locumtenens domini

ducis Bourbonensis pro dominis nostris Francie rage ac regnum

Francie regenti in partibus baillivie montanorum Arvernie, ballivio

iiiontanorum Arvernie val ejas locumtenenti sahitem. Audita gravi

f|iierimonia Johannis de Royre bajuli Sancti Flori, Guillelmi Says-

seti, Johannis Aldebarti, Johannis Chaylada, Pétri et Mathei Bo-

schonis, Patri Polonis, Symonis Sala et Mathei Belonia\ prout

ipsorum quemlibat tangit, dicantium et asserentium quod, licat ipsi

sint de Sancto Floro bailhvie vastra montanorum Arvernie oriundi,

nicliilominus magistar Gervasius de Calido loco et Johanes Buronis,

comissarii contra eos, ut dicitur, dcputati", super certis axcessibus

sibi impositis, comissis, utpretenditur, contra carissimum consangui-

neuin nostrum vicacomitem Narbonansem, seu ejus gantas, veniando

oliiii, in astatè proxime praterita, de guarra Arvernie^ et transeundo

par locum seu territorium Sancti Flori, seu alias, trahere nituntur

in ballivia Arvernie extra eorum ordinarium', eos fatigando labo-

1. Ces « personnages sont les 1 consuls de l'année précédente 1359 et les

4 de l'année courante.

2. Commissaires envoyés par le Parlement de Paris.

3. La campagne contre Robert Knolles et Hugues de Calverley (Voir

Thomas de la Marchr, pp. 120 à 128).

4. Le bailli général d'Auvergne, en résidence à Riom, avait on principe

la juridiction supérieure sur toute la province, y compris la circonscrip-

tion dite des Montagnes, qui représentait la majeure partie du Cantal. Mais
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ribus et expensis contra statuta et ordinaciones regias éditas ne

quis extra suum ordinarium trahatur, licet parati se offerant et sint

coram vobis, ut ordinario, juri parituri, in eorum grande preju-

dicium, sicut dicunt ; supplicantes sibi de remedio provideri gracioso.

Nolentes sic fidèles patrie subditos extra eorum ordinarium vexari

laboribus et expensis, potissime attentis guerrarum periculis que

occurrunt in patria, propter que eis non esset tutum illuc accedere,

vobis precipimus et mandamus, committendo si sit opus, quatenus,

resumptis informationibus super premissis contra eos factis et aliis

processibus quos et quas vobis tradi volumus et jubemus, ultcrins

cum qua poteritis diligentia veritatem de et super predictis inqui-

ratis, et quos culpabiles aut vehementer suspectes inveneritis exinde

ipsos, taliter mediante justicia puniatis quodjuri regio et parti leze

satisfiat débite : inhibentes dictis se dicentibus comissariis ne amodo

extra dictum eorum ordinarium prefatos conquerentes ac aliquem

ipsorum trahant causis predictis, vexent seu alias fatigent quo-

quomodo, nec ulterius ex causis premissis se de predictis contentis

in eorum comissione intromittant. Que predicta eis concessimus et

concedimus per présentes, si necesse fuerit de gracia spécial! , litteris

subrepticiis in contrarium impetratis vel impetrandisnon obstantibus

quibuscumque. Datum in Sancto Floro sub sigillo nostro die xxvi

mensis junii anno millesimo ccc° sexagesimo.

Per dominum locum tenentem in consilio suo, in quo erant

dominus Aymo de Bonnebaut miles, magister Petrus Salinandi et

Giletus de Crepicordio. M. Crozet'.

Fût-il illégitime, le fils d'un roi de France du xiv^ siècle

sur les plaintes des liabitants de cette région éloignée, les rois Jean II et

Charles V fixèrent à Nonette, sur les confins des deux parties de la pro-

vince, le siège où le bailli général devait venir juger les affaires du Haut-

Pays en appel ou sur commission. Depuis que Nonette avait été cédé par

Charles V à Thomas de la Marche, il n'y avait plus là de siège royal ; c'est

pourquoi Thomas ordonne que les officiers royaux jugeront l'affaire dans le

Haut-Pays, les dangers de la guerre ne permettant pas aux consuls d'aban-

donner leur poste pour se rendre à Riom, à 25 lieues de leur ville.

1. Arch. municipales de Saint-Flour. Layette cotée: Chap. n, art. 2,

n° 22. Original sur parchemin. Texte rectifiant celui de Thomas de la

Marche, pp. 295-296.
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parvenu à l'âge d'homme, ne glisse pas dans l'histoire comme

la truite dans le torrent. Thomas de la Marche eut une exis-

tence trop extérieure, on peut dire trop romanesque, trop de

rapports avec les personnages historiques de son temps, et en

des pays trop divers, pour que d'autres traces d'un homme
aussi agité ne se retrouvent pas ailleurs. Je n'ai jamais douté

que la vérité entière ne se fasse un jour complètement sur lui

de façon ou d'autre. Son dossier s'achèvera peu à peu

par des rencontres pareilles à celle que l'obligeance avisée de

IVI. Léopold Delisle me permet d'y verser aujourd'hui.
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Karl Kehr. — Die Urkunden der normannisch-sicilischen

Konige. — Innsbruck, 1902; ia-S", xiv-512 p. et carte.

Ce gros volume consacré à la diplomatique des rois normands est le

fruit des recherches entreprises par M. K. dans les diverses archives

de l'Italie méridionale et de la Sicile. Dans le premier chapitre, l'au-

teur nous donne le dépouillement des dépôts qui ont été explorés par

lui-même ou par ses nombreux collaborateurs. Ayant fait moi-même

ce travail, je puis dire que celui de M. K. est assez complet. Voici

pourtant quelques lacunes qu'il convient de signaler : A VArchivfo di

Stato de Naples, M. K. ne paraît pas avoir connu le fonds de Monte

Vergine ni celui de Gaëte, qui contiennent l'un et l'autre des diplômes

des rois normands. Les archives du collège grec à Rome possèdent

encore un vidimus de l'acte de Roger de janvier 1136, n. s., indic-

tion XIV, qu'un des collaborateurs de M. K. n'y a pas retrouvé (p. 27,

note 6). Enfin les renseignements fournis (p. 32 sur les actes royaux

conservés en copie à la bibliothèque di Léo, à Brindisi, sont tout à

fait insuffisants.

Le chapitre ii est consacré à la chancellerie. Il est intéressant et est

le meilleur de l'ouvrage. Les listes des divers fonctionnaires : chan-

celiers, vice-chanceliers, logothètes, protonotaires, notaires, etc., ont

été dressées avec soin. L'auteur donne une courte notice sur chacun

des chanceliers. Il étudie ensuite l'organisation de la chancellerie et

donne quelques détails sur la manière dont se faisait l'avancement des

divers fonctionnaires. Suivant M, K., la chancellerie grecque n'aurait

été qu'une des branches de la chancellerie latine; ce qui est tout à fait

probable. Quant aux renseignements sur la chancellerie arabe dont

M. K a cru devoir s'occuper, on peut regretter qu'ils soient si som-

maires.

Les deux chapitres suivants sont consacrés aux caractères internes

et externes des diplômes. Ils se prêtent donc peu à l'analyse. M. K.
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arrive aux conclusions suivantes: La chancellerie normande a subi

pour les actes latins l'influence de la chancellerie des princes lom-

bards et celle de la chancellerie pontificale. Pour les actes grecs, on a

imité les diplômes des empereurs de Byzance et ceux des fonction-

naires grecs de l'Italie du Sud.

Voici pourtant quelques points sur lesquels les conclusions de

M. K. ne me paraissent pas pouvoir être adoptées. Suivant lui, le

roi Roger a pris dans ses actes le titre de lîex Sicilie ducatiis Apiilie

et principatufi Capue, à partir de l'année 1136. Il s'appuie sur deux

diplômes portant les numéros 37 et 38 dans le Régeste de Behring

{Sicilianische Studien, II, Elbing, 1887). Les autres diplômes cités

(p. 249, note 2) se rapportent à une période où l'emploi de cette for-

mule n'est pas douteux.

Le no 38 de Behring sur lequel s'appuie M. K. est un privilège de

Roger en faveur de l'Ordre de Saint-Jean. Il présente la particularité

d'avoir été donné le 10 octobre 1137 par le chancelier Guérin, mort

au mois de janvier de la même année [M. G. H. SS., t. "VII, p. 815).

Il est donné à Palerme, le 10 octobre, alors qu'à cette date Roger est

en Italie (Cf. Falcon de Bénévent, éd. Del Re, p. 236). Le 15 octobre,

Roger est devant Bénévent, auparavant il a pris Capoue et Nocera, il

est donc en Italie avant le mois d'octobre. Cet acte fait partie d'un

groupe d'actes faux en faveur de l'Ordre de Saint-Jean, qui tous sont

donnés à Palerme le 10 octobre, en 1136, 1137 et 1141 (Behring, op.

cit. , n"^ 33, 38, 54). M. K, a cherché à placer le no 33 en 1136, il ne

fournit pour cela aucune raison valable. Cet acte est aussi faux que le

n" 33, que M. K. lui-même est obligé de reconnaître comme tel.

Le deuxième acte (n" 37) sur lequel s'appuie M. K. est du 25 août

1137. Par ce diplôme, Roger accorde à Guillaume, abbé du mo-

nastère de Santa Maria de Monte Vergine divers privilèges. M. K.

ne paraît pas en avoir vu l'original, qui (;st conservé à VAj-c/n'rio

di Stnio à Naples t^fonds de Monte Vergine, n" 8). Cet acte ne

présente aucun des caraf;tèros extérieurs des diplômes de Roger.

L'écriture est péniblement imitée. Chacun des mots de l'invocation

est séparé du suivant par une sorte de X, dont chaque canton est

occupé par un point, ce, qui est tout à fait anormal dans les actes

de Roger. Le préambule précèdtî la susciiption royale au lieu do la

suivre (Cf. v. g. les actes édités par M. K., p. 416, 419,427,429,

elles d<Mix rliplônics donnés, comme le n" 37, par le chapelain Tho-
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mas, Documentl per servire alla storia di Sicilia pub. a cura délia

Soc. sicil. di storia patria. Ser. I, t. I, p. 11 et 12). La suscription

royale est Nos Rogerius au lieu de Ego Rogerius (Kehr, p. 416,

419), ou Rogerius tout court (Kehr, p. 427, 429). La légende de la

rota de Roger et de celle de son fils est en caractères ordinaires, au

lieu d'être écrite en onciale, comme cela a lieu d'ordinaire-

Cet acte a été fabriqué â l'aide d'un acte également faux du 24 no-

vembre 1140, ind. III, 10*^ année du règne (l'indiction m donne l'année

1139, qui ne coïncide pas avec l'année du règne, qui est la 9»), con-

servé dans le même fonds que l'acte précédent, sous le n» 11 (Behring,

n" 50). Le n" 50 de Behring contient la concession à Guillaume,

abbé du monastère de Monte Vergine de l'église de Santa Maria de

Ruffiniano. Cet acte présente les caractères extérieurs signalés plus

haut. Pour fabriquer le n" 37, on s'est contenté d'intercaler dans le

n" 50 la concession de divers privilèges.

Behring, n» 37.

In nomine, etc. Cu/n trino sala-

tis remedio orationihus ieiuniis

videlicet, etc.

NositaqueR. etc. audito fre-

quentius quod in evangelio legi-

tur : Abscondite, etc.

Ea propter pro salute, etc.,

concedim us ecclesie sancte Marie

Montis Virginis cui preesse vi-

deris ettibituisque successorihus

in eodem loco sub religionis ré-

gula degentibus libère et quiète

in perpetuum habere et tenere

omnes ecclesias et obedientias

atque earumdeni posse.ssinne^

quas possidetis et hactenus po.s-

sedistis aut in posterum emp-

tione, datione, etc., etc.,poteritis

adipisci

Suit rénumération de di^•ers

privilèges, l'acte reprend alors :

Behring, n" 50.

In nomine, etc. Cuin trino sa-

in tis remedio orationibus leinniis

nidelicet, etc.

Nos itaque R. etc. audito fre-

quentius quod in evangelio legi-

tur : Abscondite, etc.

Ea propter pro salute, etc.,

concedimus ecclesiam sancte

Marie de Ruffiniano et tibi tuis-

que successoribus sub religionis

régula degentibus libère et quiète

in perpetuum habere et tenere

omnes ecclesias et obedientias

atque eaimmdem possessiones

quas possidetis et actenus posse-

distis sive deinceps iuste posses-

suri estis. Auctoritate regia

proib entes ta.m clericis quarn

la'cis, etc. Preterea volumus...

ut si quis prelatorum nostrorum

. .
. predicte ecclesie sancte Marie
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Auctoritate regia prohibentes de Riiffiniano et tihi, etc., kari

omnibus tam clericis quam lai- tatis sue benejicium impertiri

cis, etc. Preterea vohunus.... voluerit salco régie maiestatis

ut si quis prelatorum nostrorum iure, libère abeaiis et pacifiée

que dicte ecclesie Sancte possideatis.

Marie Montis Virginis et tibi,

etc., caritatis sue beneficium im-

pertiri voluerit saloo régie ma-

iestatis iure libère habeatis et

pacifiée possideatis.

Les deux actes sont identiques jusqu'à la fin, les clauses pénales

sont les mênies, la liste des témoins est la même (Cf. les observa-

tions de De Meo, Annali critico-diplomatici di Napoli, t. X, p. 81).

Seule, la date diffère; le n^ 37 est du 8 des kalendes d'octobre 1137,

ind. XV ; le n" 50, du 8 des kalendes de décembre 1140, ind. m =
1139, n. s.

A ces deux actes cités par M. K., on peut opposer un diplôme de

janvier 1136, n. s. (Archives du collège grec à Rome, B X, vidimus

du xiii^ siècle; un diplôme de novembre 1137, inséré dans la Chro-

nique de Falcon de Bénévent (éd. Del Re, p. 237) ; un diplôme de

novembre 1137 (Ughelli, lialia sacra, éd. de Rome, t. VII, p. 563).

Tous ces diplômes, dont l'authenticité n'est pas discutable, ont la for-

mule Rogerius dei gratia Sicilie et Italie rex. D'où l'on peut con-

clure que jusqu'en novembre 1137, la formule rex Sicilie ducatus

Apulie et principatus Capue n'apparaît pas dans les actes authen-

tiques du roi Roger. Les actes latins nous manquent pour les an-

nées 1138 et 1139. A partir de 1140 la formules rex Sicilie ducatus

Apulie et principatus Capue est de règle. Je suis enclin à croire

que la formule a été modifiée en 1139, après que Roger eut reçu

d'Innocent II l'investiture de ses États. En effet, Roger n'a pas pris

le titre de prince de Capouealors qu'il élaitmaître de cette ville depuis

1134. Reprise par Henri do Bavière au printemps de 1137, Capoueavait

été recouvrée par Roger avant le mois de novembre de la même année.

On comprendrait que Roger ait pris le titre de prince de Capoue après

l'une ou l'autre de ces conquêtes; or, il ne l'a pas fait. Aussi peut-on

dire qu'au point de vue historique un cliangeraent de titre ne s'ex-

plique pas avant la réconciliation d'Innocent II avec Roger. Il con-

vient en outre de noter que, dans sa bulle d'investiture, le pape s'est
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servi des mots regnum Siciliœ, ducatum Apuliœ et principatiim

Capuœ (Jaffé, 8043).

On pourrait opposer à cette hypothèse deux actes conservés aux

archives du Mont-Cassin, ce sont deux diplômes en faveur de l'abbaye,

l'un est du 27 juillet 1133 (inexactement daté de 1132 dans Behring,

n" 8). Le second est du 27 juillet 1134 (Behring, n» 27). Tous deux ont

une rota où Roger prend le titre de Rex Sicilie ducatus Apulie et

principatus Capue. J'avais déjà eu l'occasion de dire que le n" 27 de

Behring me paraissait faux (Mélanges d'archéologie et d'histoire,

publiés par l'École française de Rome, t. XX, p. 185, note 1). M. K.,

lui aussi, p. 329, regarde cet acte comme faux. Quant au n^ 8, M. K.

p. 329, regarde la rota comme ayant été ajoutée postérieurement. 11

n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces documents

.

D'après M. K. (p. 305), dans la chancellerie normande, on aurait

pris le 25 décembre comme point initial de l'année. Aux quelques

exemples sur lesquels il s'appuie on peut en opposer d'autres montrant

que l'on a fait commencer également l'année au 25 mars ou à Pâques :

diplôme de Roger, février 1130, ind. ix, l'*' année du règne = 1131,

n. s. (Guillaume, Essai historique sur Vabbaj/e de la Cava, Cava dei

Tirreni, 1877, in-8°, p. xxx); diplôme de Roger, janvier 1135, ind. xiv

=1136, n. s. (Arch. du collège grec, B X); diplôme de Guillaume pr,

janvier 1154, ind. m, 4^ année du règne = 1155, n. s. (Behring,

n» 133); diplôme de Guillaume II, mars 1167, ind. i, 2" année du

règne ^1168, n. s. (Pirro, Siciiia sacra, II, 979).

Ces exemples, pris dans les actes des divers rois normands, suf-

fisent pour montrer que le 25 décembre n'a pas été le point de départ

normal de l'année. D'autres actes permettraient d'établir qu'on a éga-

lement fait commencer l'année en septembre (Behring, n^s 67 et 68,

et plusieurs des exemples cités par M. K., p. 305).

Dans le dernier chapitre, M. K. étudie un certain nombre d'actes

faux relatifs notamment à Monreale, à Santa Maria de Valle Josaphat

et à San Stefano del Bosco. Un appendice contient cinquante-cinq

diplômes des souverains de la Sicile (1080-1246).

Il est regrettable que le livre de M. K . manque de tables bien faites.

Cette lacune rend 1 ouvrage d'un maniement' difficile, on a peine à se

retrouver au milieu des nombreux renseignements qui y sont consi-

gnés. Une bonne table eût été plus utile que la carte, d'ailleurs assez

incomplète, qui est placée à la fin de l'ouvrage. F. Chalandon.
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Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, publié par

le R. P. Dom Cabrol. Fascicule 1«''. — Paris, Lelouzey. 1^03 ;

gr. in-8'\ "287 p.

Le premier article est consacré aux lettres A et H, rappelant le pas-

sage de l'Apocalypse : « ^yw zh aXcpa xa; to w », et gravées, généra-

lement aux côtés de la croix ou du chrlamon, sur de nombreux monu-

ments chrétiens, soit pour les mettre sous la protection du Christ, soit

comme une invocation au Christ. L'article est divisé en un certain

nombre de paragraphes. Dom Cabrol a relevé tous les monuments

jusqu'ici signalés où se trouvent les lettres symboliques et les a

groupés suivant leur nature. Il a fait justement quelques réserves sur

des monuments d'interprétation douteuse; il en faudrait faire davan-

tage encore. En effet, nous ne pensons pas que le monogramme cru-

ciforme relevé sur un poids (col. 15) ait aucun rapport avec les signes

chrétiens; ce monogramme représente évidemment un nom d'homme,

au génitif, le nom du magistrat dont la signature garantissait le poids;

seulement, les lettres A et 00 étaient au nombre de celles qui compo-

saient le nom. Le paragraphe consacré aux monnaies est iusuflisant.

En effet, comme exemple d'une croix accostée d'A et d'fi sur les

monnaies mérovingiennes, Dom Cabrol cite et reproduit un tiers de

sou de Dagobert (le n^ 63 du Cabinet de France). Il y avait lieu de

signaler dans la numismatique de la Gaule un exemple plus ancien :

le triens n° 1303 du Cabinet de France, au nom de l'empereur Mau-

rice Tibère et frappé à Vienne, dans l'atelier de Laurentius ; le

chrismon, au-dessus d'un globe, y est accosté des lettres A et 00. Et

puisqu'on parlait du monnayage de Dagobert, il convenait de signaler

sous son règne l'apparition du prototype de la croix ancrée, laquelle

est la déformation d'une croix surmontée d'un 00 renversé (comme sur

les monnaies de Clovis II, fig. 8) et dont le pied posait sur un A.

Surtout il ne fallait pas donner, comme une combinaison des deux

lettres, la figure d'un calice gravée sur une monnaie de Sigehert II ;

le type du calice est fréquent dans la numismatique mérovingienne;

et si Dom Cabrol ne la pas reconnu sur la monnaie de Banassac,

dont il donne le dessin, c'est qu'il a choisi un exemplaire d'une exé-

cution particulièrement grossière. 11 aurait trouvé d'utiles renseigne

ments dans l'Introduction du Catalogue des monnaies mérovingiennes

de la Bibliothèque nationale et aussi dans un niénujire sur le mono-

gramme du Christ et la croix dans les Mrlanr/cs G. B. de Nossi
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publiés en 1892 par l'École française de Rome. Les deux lettres qui

figurent sur une monnaie du pape Adrien (col. 21, fig. 9) sont non

pas un alpha et un oméga, mais bien les lettres R et M, celle-ci de

forme onciale, que je considère comme l'abréviation de Roma, marque

de l'atelier.

L'article Abbaye aurait pu être en partie reporté au mot Monas-

tère. Car une abbaye « est un monastère gouverné par un abbé )),

et il ne m'apparaît pas clairement que tous les monastères dont

le R. P. Dom Besse donne des descriptions aient été gouvernés

par des abbés. Et d'ailleurs l'auteur dit : « Nous réunissons sous ce

titre tout ce qui se rapporte aux monastères ou demeures des moines.»

Les références sont aussi peu nombreuses dans cet article qu'elles

sont multipliées dans la plupart des autres. Cependant on aimerait

savoir, entre autres choses, sur quel texte Ion s'appuie pour dire qu'un

monastère était « composé ordinairement d'au moins douze moines ».

Dom Leclercq a consacré à I'Abécédaire un article intéressant et

original, mais qui contient des notions générales d'épigraphie chré-

tienne et de paléographie qu'on aurait plutôt cherchées sous la ru-

brique Épigraphie.

Viennent ensuite les articles Abel et Caïn, Abel dans la liturgie,

Abercius. L'article consacré par Dom Leclercq à ce saint personnage,

Aherciufiy présente un résumé critique de toutes les polémiques aux-

quelles ont donné lieu le texte grec de sa Vie. son épitaphe et l'ins-

cription trouvée en Phrygie par M. Ramsay. La Légende d'Abgar

n'est pas traitée avec moins d'érudition Les auteurs du Dictionnaire

sont parliculièrement bien informés en ce qui touclie la liturgie et

l'hagiographie; et l'on devait s'y attendre. Signalons les articles Abju-

ration par M. Ermoni. Ablutions, par le R. P. Pétrides.

Après avoir étudié le sacrifice d'ABRAHAM dans son interprétation

symbolique et écrite, Dom Leclercq passe en revue les principaux mo-

numents figurés qu'il répartit en un certain nombre de classes :

fresques, mosaïques, sarcophages, grafïîtes. plafond, ivoire, noix,

orfèvrerie, fonds de coupe, métal coulé, terre cuite, moule, gravure

sur métaux, médailles de dévotion, vitraux, intaille, cornaline, pierre

gnostique. Deux autres articles sont consacrés, l'un à la littérature,

sur Abraham, l'autre à Abraham dans la liturgie.

A propos de l'article Abrasax ou Abraxas, l'auteur cite un certain

nombre de pierres gravées du Cabinet des médailles à la Bibliothèque
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nationale, et il se réfère à l'excellent Catalogue de Chabouillet. Bien

que la plupart des pierres gnostiques soient des intailles et non des

camées, peut-être eût-il trouvé quelques renseignements utiles dans

le Catalogue dea camées antiques et modernes de la Bibliothèque

nationale, par M. Babelon, paru en 1897. Ainsi le n" 355, amulette

avec l'inscription grecque Miya to ovo;jloc -ov :iapa-'.c;, ne rentrait-il pas

dans la série des Abraxasi' Certainement le livre de M. Babelon

fournira de nombreux documents au rédacteur du mot Amulette.

L'article Abréviations contient des considérations générales sur

les modes d'abréviation, intéressantes sans doute, mais à la place

desquelles on eiit préféré trouver une liste alphabétique des abrévia-

tions employées dans les inscriptions et de celles qui, dans les ma-

nuscrits, sont propres à la liturgie. Des paragraphes spéciaux sont

consacrés: aux sigles VD, liés, qui représentent les premiers mots de

la préface de la messe, Vere dignum; aux divers sigles employés dans

les livres liturgiques; à l'abréviation |HS, pour/Aesas; sur ce dernier

point, Dom Leclercq ne me paraît pas avoir connu une note intéressante

de M. Oinont, publiée il y a quelques années dans le Bulletin de la

Société des Antiquaires. On sait queles paléographes et archéologues

disputent depuis longtemps sur l'origine de cette abréviation ; est-elle

d'origine grecque ou latine? « On s'est efforcé, dit Dom Leclercq, de

prouver que l'origine de IHS était latine; nous n'y contredirons pas,

mais nous constaterons que jusqu'à cette heure, on n'a trouvé ni un

texte, ni un argument assez formel pour clore le débat. » Quand

même il serait établi, cela n'est pas, que l'H représente ï'n grec

capital, il nen resterait pas moins que l'abréviation a été constituée à

Rome, ou, si l'on aime mitfux, par des gens qui écrivaient on latin,

car, en premier lieu, l'abréviation est plus conforme au mode d'abré-

viation latin qu'au mode grec, puisque en grec les mots s'abrègent par

la lettre initiale et la finale, et qu'en effet dans les manuscrits grecs

IHCOUC est représenté par IC; en second lieu, la dernière lettre

qui m;uque la flexion est un S latin et non un sigma. Pareillement,

si XPS 'ontient deux lettres, incontestablcnient grecques, cependant

cette abréviation a dû se former en latin, puisque en grec l'abréviation

estXC
Dans l'article abside, Dom Leclercq cite comme un exemple d'abside

avec cinq absidioles la basilique élevée par saint Perpet sur le tombeau

de saint Martin, à Tours. Le savant bénédictin s'en est tenu aux re-
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cherches de M. Ratel et de Mgr Chevalier, qui, dans certaines sub-

structions mises à jour par les fouilles exécutées de 1860 à 1887, ont

cru retrouver les restes de la basilique bâtie par saint Perpet. M. de

Lasteyrie a fait justice de cette opinion : aucun des murs découverts à

Saint-Martin ne remonte à une époque antérieure au ix'^ siècle. Telle

est la conclusion de M. de Lasteyrie dans son étude critique intitulée ;

L'église Saint-Martin de l'ours, publiée en 1891 dans les Mémoires

de VAcadémie des Inscriptions, t- XXXI V, l'''^ partie. Il semble aussi

qu'on n'ait pas fait de références suffisantes aux nombreuses basi-

liques africaines ; sans doute, le livre de M. Gsell sur les Monuments

antiques de l'Algérie a paru trop récemment pour qu'on ait pu l'uti-

liser. Mais il suffisait de parcourir le Bulletin archéologique du

Comité des travaux historiques pour y trouver des descriptions et

plans d'un grand nombre de basiliques de l'Afrique.

Les articles suivants, Absolution, Absoute, Abstinence, Aca-

THisTus sont du domaine de la liturgie. Mais les épigraphistes liront

avec intérêt l'article consacré à TAccent, et les paléographes celui qui

est intitulé Vaccent dans ses rapports avec le plain-chant. L'article

Acclamations est particulièrement développé. Le fascicule se termine

par un mémoire historique sur les Accusations contre les chrétiens,

question pour l'examen de laquelle l'auteur a trouvé un guide excel-

lent dans les travaux de Le Blant.

Les observations de détail que nous avons présentées et que nous

soumettons aux auteurs du nouveau Dictionnaire d'archéologie chré-

tienne ne doivent pas tromper le lecteur sur le jugement d'ensemble

que nous portons sur leur ceuvre, qui est le résultat de recherches

considérables. Au point de vue de la mise en œuvre, les auteurs ont

eu la préoccupation de classer méthodiquement les matières contenues

sous chacune des rubriques, ayant soin d'indiquer en tête de chaque

article les titres des divers paragraphes qui le composent. Nous n'ex-

primons qu'un regret : que certains collaborateurs aient négligé les

définitions, de telle sorte que leur œuvre est appelée à rendre plus de

services aux spécialistes qu'à ceux qui, étrangers à l'archéologie chré-

tienne, voudront avoir une notion de quelqu'une des choses des anti-

quités ecclésiastiques. Par exemple, l'article Abrasax débute ainsi :

« C'est moins au point de vue de l'art qu'au point de vue philosophique

que les Abrasax méritent d'être étudiés. » Et au paragraphe V inti-

tulé signification, nous ne trouvons pas davantage quel est le sens de
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ce mot. Cependant un dictionnaire doit avant tout être composé en

vue de la rapidité des recherches; ce n'est pas un livre qu'on lit ; c'est

un livre à consulter. Un dictionnaire est un recueil de mots rangés

par ordre alphabétique, avec leur signification. Le dictionnaire des

Bénédictins est ce qu'on eût appelé jadis un Trésor, un recueil de

dissertations. A ce point de vue, il est appelé à rendre de grands ser-

vices aux archéologues et aux historiens, et nous ne pouvons que

souhaiter d'en voir les fascicules se succéder rapidement.

M. Prou.

R. GÉNESTAL. — La tenure en bourgag-e. Etude sur la pro-

priété foncière dans les villes normandes. — Paris, Rousseau,

1900; in-8", 285 p.

S'il existe d'innombrables dissertations, dites philosophiques, sur

le droit de propriété, il est en réalité peu de sujets qui aient été aussi

peu étudiés et par d'aussi mauvaises méthodes. Il faut donc grande-

ment louer M. Génestal pour l'exemple qu'il donne dans son premier

ouvrage.

Nous sommes accoutumés à ne voir dans le droit de propriété que

le « plein droit » {plena in re possessio). Il a cependant revêtu d'autres

formes, et, par exemple, la tenure en boargage.

Dans un L'' chapitre ipp. l à 87). M. G. cherche, par une étude des

textes coutumiers, à déterminer la notion générale, le droit commun

de la tenure en bourgage. Ces premières recherches l'amènent à cons-

tater une infinie diversité dans la condition des biens de bourgage.

Cependant et malgré leur diversité, tous ces biens ont pour trait

commun de constituer des tenures privilégiées, plus ou moins sous-

traites à l'exploitation seigneuriale. En prenant ce caractère distinctif

pour base, M. G. les classe en trois catégoi-ics (pp. 87 à 130'. Dans

une première catégorie, qui, à ses yeux, renferme le bourgage type, il

rangea les biens roturiers, relevant d'un seigneur, que les tenants re-

connaissent par une déclaration et à qui ils payent une rente sei-

gneuriale ». — Dans une deuxième, il fait entrer « les bourgages qui

doivent le relief, ou le treizième, ou des corvées ou tout cela à la

fois ». La dernière catégorie comprend enfin les fonds qui ne payent

aucun droit.

Après avoir établi cette division tripartite, M. G étudie la nature

juridique du bourgage. (( La tenure en bourgage est-elle ou n'est-elle
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pas une espèce de franc-alleu? » La question a deux aspects, comme
le dit très bien l'auteur. C'est à la fois un problème historique et une

controverse j uridique.

Et, tout d'abord, le bourgage présente-t-il, dans les textes de cou-

tumes et dans les documents de la pratique où nous pouvons l'étudier

les traits caractéristiques du franc alleu?

La question ne peut comporter une seule réponse, puisqu'il n'y a

pas une seule sorte de bourgages. Mais, (( la tenure en bourgage étant

une forme de propriété intermédiaire entre la roture ordinaire en mou-

vance seigneuriale et la propriété entièrement libre, le franc-alleu, —
suivant leur place dans la classification établie, — ces différentes tenurcs

en bourgage sont plus ou moins rapprochées de l'un ou de l'autre de

ces aboutissants )) et c'est le point que M. G. précise dans les pages

133 à 154.

Reste le côté historique de la question « Le bourgage est-il une sur-

vivance de l'ancien alleu de l'époque franque, de l'antique propriété

libre, antérieure au régime féodal? »

C'est à l'étude de cette question et à la discussion des théories adop-

tées à son sujet, que M. G. consacre la dernière partie de son ouvrage.

Il le fait avec une grande précision et un rare talent. — Mais je le

voudrais chicaner sur le plan de son livre. j\L G. nous expose trop

ses recherches de la façon même qu'il les a conduites. Pour bien con-

naître un sujet, il faut l'analyser. Pour le faire connaître, il faut en

donner la synthèse. Après avoir lu l'ouvrage de M. G., il nous reste,

si je puis dire, à reconstruire l'œuvre pour la voir dans son ensemble.

« C'est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule. »

Il me semble que M. G. a préparé admirablement toutes les pièces de

la pendule, mais qu'il ne les a point ajustées.

Il me répondra peut être que son étude est une monographie, que

l'histoire de la propriété foncière est à écrire et qu'une partie n'est pas

un tout... Je n'ai plus qu'à le louer.

Georges Mayer.

E. Lavisse. — Histoire de France depuis les origines jusqu'à

la Révolution, t. IV, l'^ partie. Les premiers Valois et la

guerre de Cent Ans (1:^28-1422), par A. Coville, professeur à

l'Université de Lyon. — Paris, Hachette, 1902; in-4".

La contribution de M. Coville à l'histoire de France de M. Lavisse

porte sur la plus grande partie de la guerre de Cent Ans. Les débuts

Mouen Age, t. XVI. 21
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de la dvnastie de Valois, les conquêtes d'Edouard III, la revanche de

la France sous Charles V et la désastreuse décadence du règne de

Charles VI forment les principales péripéties de cette tin de moyen

âge que M. Coville étudie depuis longtemps et connaît si bien. On

éprouve quelque étonnement à constater que le règne de Charles VII

a été disjoint. 1-e drame de la guerre de Cent Ans est un ; l'on aime-

rait à en lire un récit condensé en un seul volume, par un seul auteur,

et surtout par un auteur aussi compétent que j\I. Coville. Quelle con-

clusion pour un livre que le traité de Troyes, oi^i tout recommence, où

rien ne finit, pas même une époque littéraire; le chapitre consacré au

mouvement intellectuel est comme écourté par cette clôture arbitraire

en 1422 !

L'obligation de resserrer un peu cette liistoire pour la mener à sa

conclusion naturelle aurait peut-être donné à l'ouvrage un caractère

mieux défini. Mais pour juger du livre de M. (Coville en toute équité,

il convient de ne pas oublier qu'il fait partie d'une collection ; l'auteur

n'avait pas toute sa liberté d'allure; il devait se conformer au plan

général de l'ouvrage, dont il ne rédigeait qu'un volume. Ouvrage

d'érudition ou savant manuel, on hésite à classer le livre de M. Coville

dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. C'est un ouvrage d'éru-

dition et des plus approfondis si l'on n'envisage que la remarquable

précision des détails : mais pour rendre tous les services qu'on peut

lui demander, cette sorte d'onivre a besoin de plus de références que

M. Coville ne pouvait en fournir, puisque les auteurs de l'Ilistoirede

France se sont interdit toute référence autre que des indications bi-

bliographiques. Le manque de notes est d'autant plus sensible que

l'auteur émaillc plus volontiers son texte de citations multipliées. Que

le choix de ces citations ait été fait avec la critique la plus sûre, nul

lecteur attentif n'en peut douter. Le livre de M. Coville est remarqua-

blement informé. Aucun artifice de style, aucune hypothèse suggérée

par l'imagination )vatténue ou ne voile la valeur (locumentaire du

travail préparatoire qui a dû être considérable. L'auteur laisse le plus

qu'il peut la parole aux coiitemporains; il semble craindre que son

appréciation n'altère la sincérité des témoignages. Mais on aimerait

justement à connaître ces témoins trop souvent anonymes, à les op-

poser parfoi.s les uns aux autres, et c'est à quoi l'auteur ne se prête

pas volontiers; il semble même avoir évité certaines discussions aux-

quelles un liavail d<: pure érudition aurait fait place.
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Par exemple, à la p. 182, le récit de la Jacquerie débute presque

sans préliminaires. Combien les recherches de Siméon Luce, de

Flammermont et leur conflit semblent peser peu de chose ! Une note,

p. 133, aborde la question de l'étymologie du mot Jacques et propose

sans débat, sans référence, deux solutions qui s'éloignent de l'expli-

cation habituelle. Au sujet de la mort d'Etienne Marcel, le traditionnel

récit de Froissart est abandonné. M. Coville adopte la version de

Jean de Vénète, seul témoin autorisé
; pourquoi n'y renvoie-t-il pas

en note? Dans le récit de l'assassinat du pont de Montereau, l'auteur

admet volontiers que Jean sans Peur ail été victime de ses propres

perfidies autant que du crime de ses adversaires. Le lecteur n'ap-

prendrait-il pas volontiers par une note que les principales accusations

formulées contre le duc de Bourgogne sont puisées dans l'abrégé

français du religieux de Saint- Denis, source en somme un peu dé-

tournée !

Une œuvre de pure érudition aurait, scmble-t-il, déféré d'avance à

ces demandes et levé ces doutes. Au contraire, un auteur écrivant pour

le grand public, aurait pu imprimer davantage à son livre sa note

personnelle; quitte à restreindre un peu le rôle des documents, il au-

rait fait la part plus large aux appréciations. Les scrupules d'une

méthode rigoureuse, le désir de fournir, grâce à une extrême conci-

sion, un très grand nombre de renseignements empêchent probable-

ment l'auteur d'intervenir trop personnellement dans le récit; mais

un certain dédain ne l'en dissuadcrait-il pas aussi? Il semble du

moins que dans les règnes des deux premiers Valois bien peu d'évé-

nements, bien peu de personnages aient mérité l'intérêt de l'historien.

A la p. 88, la conckision sur Philippe VI marque plus d'indifférence

encore que de sévérité. Et pourtant ni ce roi ni ses conseillers ne se

sont toujours montrés inférieurs à leur tache : leur politique exté-

rieure n'a été dénuée en certaines affaires ni d'habileté ni d'esprit de

suite. M. ("ovilie fait heureusement ressortir ces qualités dans les

négociations qui aboutissent à l'achat du Dauphiné : des documents

des Archives nationales rendraient le même témoignage touchant les

relations de la France avec la ('astille.

S'il ressort trop infailliblement de ce livre l'impression que les

hommes d'État étaient avec Philippe VI et Jean le Bon d'une incu-

rable médiocrité, ne sera-t-on pas tenté de trouver trop longues les

170 p. (|ui leur sont consacrées? Par contre, combien on félicitera et
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on remerciera M. Coville d'avoir donné pleine mesure et rendu bonne

justice au règne de Charles V! On peut croire que M. Coville a écrit

l'histoire définitive de Charles V, c'est-à-dire en somme du souverain

et du temps qui comptent le plus dans le xiv' siècle français. L'exposé

de ce grand règne s'appuie, comme les pages précédentes, sur des do-

cuments soigneusement contrôlés et interprétés non plus seulement

avec clairvoyance, mais avec une équitable sympathie.

Les préoccupations économiques, caractéristiques des écrits con-

temporains, ne sont pas absentes du livre de M. Coville, car ce livre

s'ouvre ou peu s'en faut (pp. 22-26) sur un tableau très instructif de la

prospérité matérielle de la France lors de l'avènement de Philippe de

Valois. La fortune publique est restée pendant tout le xiv" siècle à un

niveau plus élevé que ne le feraient supposer les souffrances si vives

et si prolongées que le peuple de Fiance a endurées à maintes reprises,

notamment sous Charles VL II y a presque contraste entre les

fautes des gouvernants, les fléaux déchaînés par la folie de Charles VI,

tels que M. Coville les énumère avec sa savante précision, et les

preuves de l'aisance bourgeoise que nous apportent jusciu'au delà

de 1400 les testaments publiés par M. Tuetcy ou ceux que la Biblio-

thèque nationale garde encore en réserve. Aussi serai-je tenté de

croire que la bourgeoisie a pendant presque tout le règne de

Charles VI mieux maintenu son influence que M. Coville ne l'in-

dique. M. N. Valois, dans les archives du conseil royal, a retrouvé

la trace de quelques Marmousets que l'on croyait à tout jamais dis-

graciés depuis l'attentat contre Olivier de Clisson, survivantdans leur

notoriété politique au gouvernement que ce connétable protégeait.

La brièveté sévère des jugements inscrits dans ce livre peut rassurer

les lecteurs, s'il en est qui craignent de voir excuser le moyen âge,

ses misères ou ses erreurs. M. Coville montre, quand il y a lieu,

les beaux côtés des personnages historiques ou des institutions, mais

sa critique pénétrante et un peu froide le prémunit contre toute exagé-

ration dans l'éloge. Le style net et égal se ressent des qualités de la

critique, il est mesuré et par (Midroits piesque impassible. Cependant

avec le xv" sièch; plus dramatique, le ion de l'écrivain s'anime. On

regrette d'autant plus que M. Coville n'ait pas trailé jusqu'au bout la

guerre de Cent Ans et (lue le savant exégète de l'ordoiinaiicc cabo-

chienne n'ait pas suivi à travers l'époque cruelle par excellence de

l'occupation anghtisc et du brigandage des Écorcheurs, la réalisation
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pénible et imparfaite des réformes prévues ou confusément souhaitées

par les législateurs de 1413.

H. Gaillard.

Emile RivoiRE. — Registres du Conseil de Genève. Tome I'-'', du

26 février 1409 au G février 1461. — Genève, 1900; in-4'\ ix-o58 p.

Parmi les sources si diverses et si variées intéressant l'histoire du

moyen âge, les délibérations des corps municipaux doivent être

placées au premier rang. Pour les derniers siècles du moyen âge sur

tout, ces délibérations présentent un réel intérêt. Grâce à elles, l'histo-

rien parvient à fixer exactement la chronologie des événements, à

déterminer la succession des faits politiques, et dans bien des cas leur

témoignage peut servir à contrôler et à redresser celui des chroni-

queurs.

Par la position toute spéciale qu'occupa Genève, par le rôle si ira-

portant que joua cette petite république dans l'histoire, le compte

rendu de ses délibérations municipales devait offrir un intérêt tout

particulier. Sans cesse menacée par d'ambitieux voisins, renfermant

une population remuante et agitée, Genève sut pendant plusieurs

siècles faire face à tous les dangers qui l'entourîiient, déjouer toutes

les convoitises et conserver intacte son indépendance au prix des plus

grands périls. Cette existence troublée, peu banale, devait se retrouver

dans les registres du Conseil, du Petit Conseil, comme on le désignait,

dont M. Rivoire a publié les quatre premiers registres, sous les auspices

de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève.

Il faut louer M. R. d'avoir eu le courage d'entreprendre cette publi-

cation : les difficultés réelles de lecture, la sécheresse et la monotonie

que présentent bien souvent ces comptes rendus, les barbarismes accu-

mulés, un latin singulièrement décadent, voilà tout autant d'obstacles

qui n'ont pas arrêté l'éditeur. Et il s'en est fort bien tiré: il a vérifié

soigneusement les dates des séances ; les noms propres ont été trans-

crits exactement et un index détaillé permet d'identifier la plupart des

noms de lieux cités'. M. R. nous permettra cependant de déplorer

vivement l'absence de notes, dont il s'excuse d'ailleurs dans sa pré-

face, absence qui se fait sentir à chaque page et qui aurait singuliè-

1. Nous signalons en passant quelques lacunes de détail: P. 21, 1. 24, on peut
suppléer, je crois no[tarium]. P. 25, quel est le sens du terme f/onzo f P. 97, il

eût été utile de coiupleter le nom de l'évêque F[rançois de Mez ou de Mies],
P. 141, I. 18, lire epirtmtorlam.V . 199, 1. 6, la lecture co/it'c/trfta parait douteuse.
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reraent relevé, croyons-nous, l'intérêt de l'ouvrage. Il est plusieurs

faits, plusieurs expressions locales, pour lesquelles une brève expli-

cation était indispensable. Enfin, nous aurions aimé que l'éditeur

plaçât en tête de sa publication une courte introduction indiquant

brièvement la place qu'occupait à Genève, au xv° siècle, le Conseil,

vis-à-vis des autres corps et de l'évêque, ses attributions, sa compo-

sition, son mode d'élection. Nous croyons que quelques renseignements

à ce sujet auraient eu leur place ici. Ce ne sont d'ailleurs que de

simples remarques que nous émettons et qui ne diminuent en rien la

valeur de cette publication.

Le tome I'-''' renferme les comptes rendus des délibérations du 26 fé-

vrier 1409 au G février 1161. Malheureusement, cette période de

52 années est interrompue par de nombreuses lacunes, en sorte que

c'est à peine pour une quinzaine d'années seulement que nous ont été

conservés les procès-verbaux des séances. Le 1"'' registre renferme les

années 140})-1417, le 2'-Mes années 1428-1431, avec des fragments de

procès verbaux de 1442-1447, le 3*^ l'année 1457 et le 4^ les années

1459 et 1460.

Le petit Conseil ou. Conseil, éti'oit était sans contredit le corps le

plus important de la République de Genève au xv'' siècle. A la fois

délibératif, administratif et judiciaire, il en était venu à occuper une

place prépondérante dans la gestion des all'aires de la cité. Composé

des quatre syndics élus annuellement par l'assemblée des citoyens ou

Conseil général, il comprenait en outre un certain nombre de

membres, variant de 18 à 30, qui y étaient appelés par le choix de ces

4 syndics. Le petit Conseil se réunissait dans l'origine une fois par

semaine, le mardi. Mais à la fin du xv" siècle l'aflluence des affaires à

discuter augmenta le nombre de ses séances. D'ailleurs, les conseil-

lers s'assemblaient extraordinairement dans maintes occasions, (|uand

des mesures importantes étaient à prendre et le plus souvent, avant

de rien conclure, ils prenaient l'avis du Conseil génû'al. C'est ainsi

que le l''"" juin 1410, le duc de Savoie ayant annoncé son passage à

Genève, le Conseil général fit accorder au duc par le petit Conseil un

sul>side de 400 llorins.

-Saut de rares exceptions, les affaires discutées par le Conseil ont

trait à la police de la ville, à l'entretien des inurailles, préoccupation

constante d'une cité sans cesse sur le qui vive, à la gestion d(!s biens

communaux. C'est lui qui octroie les patentes, qui admet les habitants
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à la bourgeoisie, qui autorise de nouvelles constructions et qui tranche

maintes contestations entre les particuliers, car en vertu des franchises

accordées en 1385 par Adhémar Fabry, le duc de Savoie n'a plus con-

servé dans la ville que la justice criminelle.

Quant à l'évêque, le Conseil vit en général en bons termes avec lui.

Il faut dire que pendant les trois quarts de la période qui nous

occupe, l'évêché de Genève est entre les mains de la maison de Savoie,

dont les princes sont presque toujours absents de la cité. Et le lieute-

nant laïque, chargé des intérêts temporels des prélats, le vidomtic,

évite autant que possible les contestations avec les bourgeois.

Le xv» siècle est d'ailleurs une période de tranquillité relative pour

Genève. Les registres du Conseil en font foi- Le foires qui font la

renommée de la ville sont encore prospores. Lesducs deSavoic qui ont

renoncé temporairement à leurs projets belliqueux sur la cité évitent

de lui chercher querelle, et l'on est loin encore des troubles profonds

qui déchireront Genève un demi-siècle plus tard, alors que l'apparition

de la Réforme chassera l'évêque hors des murs et que l'arrivée de

Calvin ouvrira une ère toute nouvelle dans l'histoire de la République.

C'est alors que l'existence agitée des habitants, les multiples évé-

nements journaliers auront leur écho au sein des séances du petit

Conseil.

Il est à souhaiter que l'd'uvre entreprise par M. Rivoire soit pour-

suivie avec tout autant de succès et qu'un second volume vienne la

compléter, pour la fin du xv^ siècle et le commencement du xvf.

Frédéric Barbey .
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M. P. Hérarcl, architecte delà Commission des Monuments liistotiques

depuis 1873 et décédé en 1899, avait étudié de 1851 à 1857 les ruines des

abbayes de Maubuisson, des Vaux-de-Cernay, de Xotre-Dame-du-Val et de

Port-Royal, et tenté de reconstituer d'après les vestiges subsistant et les

documents graphiques les anciens bâtiments de ces quatre maisons reii-

glenses. Les résultats de ses fouilles et de ses recherches avaient fait l'objet de

notices imprimées, destinées à commenter les dessins exposés par lui au

Salon. Par les soins de son fils, les notices de M. P. Hérard viennent

d'être réimprimées en un superbe volume auquel sont jointes de nom-

breuses planches i)our les dessins de l'auteur qui n'avaient jamais été

publiés. Ces dessins reproduisent des plans, des vues, des pierres tom-

bales (Hcc/irrchcs ((rc/icoloi/ii/ucs sur les ((bb((//cs do l'ancien diocèse dr

Paris. I. Mai(liiiisson. II . Vaii.v-de-Ce/-n(((/. III. Sotre-DaiDC-dii-Val.

IV. Port-Ror/al-de.s-Chanips. Paris, 1901; in-4", 178 p. et pi.). Pour

Notre-Dame-la-Royale de Maubuisson, M. H. a retrouvé de nombreux

fragments de tombes, reconnus dans une des iles de l'Oise, à Saint-Denis,

chez les Carmélites et les Dominicains de Paris, à la bibliothèque de

Laon ; à citer notamment celle du comte C'iérembaud (7 1247); l'une des

B planches consacrées à cette abbaye est la reproduction d'un plan de 1792.

Pour les Vaux-de-Cernay, M. II. a basé sa reconstitution sur un procès-

verbal de visite îles locaux réguliers dressé en 1680 et un plan de 1785,

reproduit parmi les 9 planches jointes à la notice; en ce qui concerne les

pierres tombales, M. II. a ajouté beaucoup aux renseignements fournis par

l'abbé Lebeuf: il a retrouvé notamment celle de Simon de Rochefort(Y 1327)

au château de Dampierre, et des fragments nombreux à Girouard, près de

Lévy-Saint-Nom. De même pour Xotre-Dame-du-Val, entre Mériel et

risle-Adam (Seine-et-Oise), M. H. a pu ajouter aux indications de sépul-

tures fournies par l'historien du diocèse de nombreux renseignements

concernant des monuments funéraires retrouvés soit au cours des fouilles

faites dans les restes de l'abbaye, soit dans les maisons particulières des

environs. A défaut d'un plan du xviir siècle, l'auteur a utilisé pour la

reconstitution des bâtiments, deux vues perspectives de 1707, qui sont

reproduites parmi les huit planches de cette notice, et un procès-verbal de

bornage des bâtiments et cours dressé en 1639. Pour I'ort-Roi/(d-des-('/ia/)ips

(4 planches), dont les dessins exposés au Salon de 1857 n'avaient fait

l'objet d'une notice imprimée qu'on 1881, M. II. nous donne la rei)roduction

d'un plan et (J'une vue gt'uérale de 1709; les tombes très nombreu.ses se

liouvtuit artuqilf/iK'iit soit dans l'église de Magny, où ellesontéti' transfén'es
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en 1711 (voyez le proeès-vei-bal publié par M. IL), soit dans l'oratoire

construit au xix*" siècle par M. Silvy sur remplacement où était autrefois

le maître-autel de l'abbaye; on a réuni dans cet édifice toutes les décou-

vertes faites en 1841-1845 au cours de fouilles dirigées par le duc de Luynes.

Les archéologues qui appréciaient beaucoup les notices de M. P. Hérard

ne peuvent que savoir gré à son éditeur actuel du soin pieux auquel ils

doivent d'avoir aujourd'hui les illustrations des travaux publiés jadis par

son père. A. V.

* *

Nous sommes un peu en retard pour signaler aux lecteurs du Moi/cn

A//e le travail de M. S. Hellmann (Die Grafea rori Sacoijcii und dos

Rcicli his .:uni Endr dev Staufischen Pcriode. Innsbriick, Wagner, 1900;

in-8°, 227 p.j, qui est loin cependant d'être sans intérêt. L'auteur ne s'est

pas proposé de faire l'histoire des premiers princes de la maison de Savoie,

mais d'étudier seulement leurs relations avec l'Empire, depuis le temps

d'Humbert aux Blanches-Mains, jusqu'au milieu du xiir siècle, c'est-à-dire

de faire, en somme, l'histoire de leur politique extérieure. Pour le xi° siècle

et la plus grande partie du xii" la pauvreté des documents ne permet pas de

retracer cette histoire avec grand détail. Mais avec la comtesse Adélaïde

commence la politique qui sera celle de tous les princes étudiés par M. II. :

intervenir dans les luttes entre le pape et l'empereur pour obtenir de l'un

ou de l'autre le plus grand nombre possible des concessions. C'est ainsi

qu'.\délaïde se fit payer par des cessions de territoires les services qu'elle

rendit à Henri V. La souveraineté impériale demeura du reste assez indé-

cise en Savoie jusqu'au règne de Frédéric Barberousse, et Humbert III prit

parti contre ce dernier pour le pape Alexandre III. La partie la plus

étendue du livre de M. H., celle à laquelle l'abondance des documents lui a

permis de donner le plus d"ampleur, est naturellement celle qui concerne

le début du \nf siècle. Cette époque d'autant plus d'importance dans

l'histoire de la maison de Savoie que c'est en soutenant Frédéric II dans

sa lutte contre le Saint-Siège que Thomas L' contribua puissamment à

l'extension de l'autorité de sa famille dans le Piémont, où il obtint, comme
l'on sait, la concession du vicariat impérial.

Le travail de M. H. est rédigé exclusivement d'après les documents

imprimés et les ouvrages antérieurs, mais il est bien peu probable que la

découverte de documents nouveaux vienne modifier les résultats auxquels

sont arrivés les historiens. Le livre semble d'ailleurs très consciencieusement

fait et constitue une utile contribution à l'histoire du royaume d'Arles et

delà maison de Savoie. Il est fâcheux que l'absence de tout index ne per-

mette pas aux travailleurs de l'utiliser commodément.
R. P.

L'un des mss. acquis au mois de juin 1901 par la Bibliothèque natio-

nale à la vente Ashburnhama été, dans le^Nûticcs et Extraits, l'objet d'une
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étude de M. H. Omont (Nofire du nis. lïour. ncq . franc . 10050 conto-

nanr xm noiiroau texte français do la Fleur des Histoires de lit terre

d'Orient, de Haj/ton. Paris, Klincksioek. 1903. in-4", 60 p.), où celui-ci

démontie que ce ms. est de nature à apporter uu tMément nouveau dans

la question des diverses rédactions de la Fleur des Histoires. Le ms.

Ashburnhara contient de celle-ci un texte français incomplet (il ne va que

jusqu'au chap. 27 du III" livre), présentant des différences notables avec le

texte français considéré jusqu'ici comme la rédaction primitive dictée vers

1308 par Hayton à Nicolas Falcon. Il se rapproche beaucoup au contraire

de la version latine, laite par le même Nicolas Falcon. Mais d'autre part,

il présente par rapport à celle-ci des lacunes assez considérables pour qu'on

ne puisse le tenir comme une traduction pure et simple du texte latin.

Sans prétendre trancher la question, i\I. O.. remarquant que les passages

de la rédaction latine qui n'ont pas leur correspondant dans le ms. 10050

ont le plus souvent le caractère d'additions explicatives, émet l'hypothèse

que le nouveau texte français examiné par lui pourrait être un représen-

tant du texte primitif écrit par Nicolas Falcon sous la dictée de Hayton,

puis traduit en latin, tandis que la rédaction française, considérée jusqu'ici

comme l'original ne serait au contraire qu'une traduction postérieure et

dont la l'orme plus élégante aurait assuré le succès aux dépens de la rédac-

tion primitive. R. 1*.
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> 507. Clugnet (Léon). Ribliographie du culte local de la Vierge Marie.

France. 2" fascicule: Province ecclésiastique d'Albi. — Paris. A. Picard et

fils, 1903; in-8°, p. 75-137.

508. Clugnet (Léon). Ribliographie du culte hK-al de la \'iorge Marie.

France. 3'' fascicule. Province ecclésiasticiue il'Auch (didcéses d'Aire,

d'Auch, de Rayonne et de Tarbes.)— Paris, A. Picard et lils, 19l)3; in-8",

p. 139-392.

50'.). CoccHi (A.). Le chie.se di Mreii/e dal sccolo iv al sccolo \x.

\o\. I. — Firenze, R. Seeber, 1903.

510. CoLARUEAU (Th.). De Favorini Arelatcnsis sludiis "I scriptis

(Thèse). — Grenoble, impr. de Allier frères, 1903; in-8", vi.\-118 p.

511. CoMBET (Joseph). Louis XI et le Saint-Siège (1461-1483). — Paris,

Hachette, 1903; in-8", .\xviii-343 p.

512. CoNRADV. Das Kastell Obcniljui-g. - lleidelberg. (). Petters, l'.)03;

gr. in-4°, 44 p. et 5 pi. (Extr. de Dci- (iht'rf/cnii.-i-nf. Limes drs Rimicr-

rcic/irs.) (6 m. 40.)

513. Corroyer (Edouard). L'arcliitecture g()lhi(|u<'. N(m\eli(' (Mliiion. —
Paris, Picard et Kaan, 1903; in-8". 382 p. i Riblintliè(|ur dr renseigne-

ment des beaux-arts.)

514. C0URA.10D (Louis). Lcc(jns professées à l'Ecdle du Lou\ re (18.S7-

1896), publii'es par MM. Henry Lemonnier et Aiidn- Micliel. III. Origines

de l'art iiioderMe. - Pai'is, A. Picard et lils, 190.!; in S'. xxxvi-402p.
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515. Delaborde (H. -F.). Les bâtimonts successivement occupés pai- le

Trésoi- des chartes. — Nogent-le-Rotrou, impi-. de Daui)eley-Gouvei'iieur,

1902; in-8", 18 p. et 8 pi. (Extr. des Mcm. de la Soc. de l'hisf. de Paris

et do rnc-de-France. XXIX.)
516. Demski (Augustin). Papst Nikolaus III, eine Monographie. —

Munster, H. Schôningli, 1903; in-8", xii-364 ]). (Kirchengescliiclitliehe

Studien. VI, 1-2.) (6 m.)

517. Densusianu (Ovide). Histoire de la langue roumaine. T. I : Les ori-

gines. — Paris, Leroux, 1901; in-8% xxxi-511 p.

518. Derenbourg (Hartwig). Les manuscrits del'Escurial. IL L Morale

et politique. — Paris, E. Leroux, 1903 ; in-8°. (Publications de l'Ecole des

langues orientales vivantes. 2'' série, vol. XI, fasc. l.)(6 fr.)

519. Deschamps La Rivière. Recherches historiques sur Dollon. — Le

Mans (1903); in-8", 176 p. (Extr. du Bull, de la Soc. d'a(jriral(iu-e,

sciences et arts de la Sart/ie.)

520. Detten (Geo. von). Westfalisches Wirtschaftsleben im Mittelalter,

aus seinen Grundlagen und Quellen heraus entwickelt und dargestellt. —
Paderborn, Junferman, 1902; in-8", 187 p. (2 m. .50.)

521. Devoluv (Pierre). Les noms delà carte dans le Midi, essai sur les

noms de lieux du comté de Nice. — Avignon, Houmanille, 1903; in-8",

56 p.

522. DuPRÉ (Louis). Les carreaux émaillt's du Palais de justice de

Poitiers au xiv" siècle. — Poitiers, impr. de Biais et Roy, 1903; iji-8",

13 p. et pi. (Extr. du Bull, de la Soc. des antiquaires de l'Ouest. 1902.)

523. Du Ranquet (Henry). L'église de Glaine-Montaigut (Puy-de-Dôme).
— Caen, Delesques, 1903; in-8", 17 p. et pi. (Extr. du Bidl. monumental.
1902.)

.524. DusAUTOiR (Abbé Augustin)- Guide pratique du visiteur dans la

basilique Notre-Dame, ancienne colh'giale et cathédrale, à Saint-Omer

(Pas-de-Calais). — SaintOmer, impr. de Homont (1903) ; in-8", 58 p.

.525. Endres (Jos. Ant.). Das 8t. .lakobsportal in Regensburg, und

Honorius Augustodunensis, Beitrag zur Ikonographie und [Literaturge-

schichtedes 12 Jahrh. — Kempten, J. Kôsel, 1903; in-4°, vii-78 p. et 5 jd.

(7 m. 50.)

526. Ernest-Marie de BeauLieu (Le P.). Les sanctuaires de la Merge
en Roussillon. — Perpignan, Latrobe, 1903; in-16, viii-311 p.

527. Fife(R. h.). Der Wortschatz des englischen Maundeville nacii der

Version der Cotton-Handschrift (Brit. Muséum, London) Titus C XVI.
(Diss.). — Leipzig, Seele, 1902

;
gr. in-8% 289 p.

528. Galle (Léon). Une ancienne chapelle de l'abbaye de Savigny-en-

Lyonnais. — Paris, Impr. nationale, 19(J2; in-8", 11 p. et pi. (Exti-. du

Bull. a/-chi'ol. du (Comité des tracaux liistoriques.)

529. Gering (Hugo). Die Lieder der Edda, hrsg. von B. Sijmons und

H. Gering. II Bd. Vollstândiges Wôrterbuch zu den Liedern der Edda.

2 Abtlg. — Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1903; in-8", xiii p. et

col. .593-1404. (Germanistische Handbibliothek. VII, 5.) (15 m.)
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530. Germain (Léon). Note sut' deux chapiteaux de la catliédrale de

Saint-Dié. — Saint-Dié, inipr. de Cuny, 1902 ; in-8% 8 p. (Extr. du Bull.

Suc. pliiloinathique rosgu'iinc. 1902-1908.)

531. Gluck (Rud.). Beitrâge zur Geschielite der Bibelexoiiese. Die

Seholien des Grea.(irius Abulfarair Barliebreus zu Gene.s. 21-50, Exod. 14, 15.

Leviticus, Deutei-oii. und .Io;>ua.. auf jiid. Quelleu untersuelit. iïbersezt nnd

mit Aniiiei'kuiiiieii vei'sehen. — l'Vankfurt a. M.. .1. Ivaullmanii, li)03;

iii-8°, 75 p. ^

532. GoNTHiER (Abbé). Les cliâteaux et la eiiapelle des Alliu.iies. —
Thouon-les-Bains, impr. de Massou, 1901; ia-8^ 171 ]>.

533. GoNTiiiER (Abbé). Clùnres iiistoi-iques T. I-II. — Thonundes-

Bains, impi-. de Masson, 1901-1902; iii-8', 066 p. et \)l., et 557 p.

531. GoNTniER(Abb;'M. Promenade historique à travei-s les rues d'Annecy.

— Thonon-les-Bains, impr. de Masson, 1902; in-8", 87 p.

535. GrCniia^en (C.) und Wutke (K.). Rciiesten zu schlesischeu (_ie-

schichte (1327-1333). - Bresjau, E. Wohlfarth, 1903 ; in-1", iv-281 p.

(Codex diplomaticus Silesiae, hrs.u. vom Vei-eine liu' (ieschichte und ,\llei'-

tlium Schlesiens. XXII.) (9 m,)

536. GuÉu.ARiJ (Abbé Louis). Documents ])i)nti(icaux sur la (iascogne,

d'api'és les archives du Vatican. Pontificat de Jean XXII (1316-1334).

Textes publiés et annotés ])ar la Société historique de Gascoixne. T. II. —
Auch, Cocharaux; Paris, Cliampion, 191)3; in-8", 164 p. (Archives histo-

riques de la Gascogne. 2'" s('"ric, (5" fascicule.)

537. Guibet (N.). Dictionnaire ]iistori(jue. archéologiciue et l)io,ura]>hiqui'

de Rouen. Vol. V. — Rouen, impr. de Rhuidi'l. 1903: in-8". p. 1-16.

538. GuiDi (Ignazio). Corpus scriptorum ciiristianorum orieiitalium,

curantibus J.-B. Chabot, I. Guidi. II. Il.xvei'nat, B. Caiia de \au\.

Scriptores Syri. Tcxtus. Séries tertia. Tonius IV. Ciironica minora, pars

prior. — Paris, Poussielgue, 1903; in-8', 41 p.

539. GuiDi (Ignazio). Corpus scriptorum christianorum orientaliuni,

curantibus J.-B. Chabot, I. Guidi, H. Ilyvernat. B. Carra de Vaux. Scrip-

tores Syri. \'ersio. Tomns IV. Ciironica miiKira, pars prior. — Paris,

Poussielgue, 1903; in-8", 36 p.

540. Guilloreau (Dom L.). Mélanges etdocumeids concernant l'hisloire

des j)rovinces d'.Vnjou et du Maine. IV^ : l'Obiluaire des Cordeliers d'Angers

(1216-1710). —Laval, impr. de Lelièvre, 1903; in-8'', 71 p.

541. (juiLLOTiN i)K CousoN (.\l)b(')- Le 'i'ii'1-cent (Ille-ct-\'ilaiiii'), la

paroisse, les seigneurs, la baronini', hM'hàlcau, étude histori(|ue et archéo-

logique. — Rennes, Plihon et llomniay. r.)U3; in-8", 82 p.

542. Hamv (\y V..-'l\). La niappemond(î d'Angelinn Dulcert de Ma.ior<|ue

(1339). — Paris, IL Ciianipion, 1903; in-8" et pi. in loi.

543. IIk.nault. Inventaire sommaire des archives coiinniinali'^ di' l.i

ville de Raismes-Vicoignc, ant('rieui'es à 1790. — Lill<', impr. ilc l);inrl,

l'.)02; in-1", xii-48 p, (Collection des inventaires sommaires iliw aii'hivcs

conimnnali's anté'rienres à 179). Noid.j
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544. Héron de Villefosse (A.)- La canthare d'Alise. — Paris, Lei-oux,

1903; in-4°, 12 p. (Extr. des Monuments H Mrnujires pnhUrs par l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres. IX, 2. Fondation Knçjène Piot.)

545. Heures de Turin. Quarante-cinq feuillets à peintures provenant des

très belles heures de Jean de France, duc de Berry, reproduction en photo-

typie d'après les originaux de la « Biblioteca Nazionale de Turin et du

Musée du Louvre ». — Paris, 1902; in-lolio.

546. HoLDWORTH (W. S.). A history ot Enulish hnv. — London, Metluicn,

1903; in-8°. (10 sh. 6 d.)

547. HoLZAPFEL (Le P. H.). Die Anfan.ue der Montes Pietatis (14()2-

1515). — Munchen, J. J. Lentner, 1903 ; in-8", vni-140 p. (Verôffentli-

chuniien ans dem Kirchenhistorischen Seniinar Munchen. XL) f4 m. 20.)

548. HoLZAPFEL (Le P. H.). St Dominikus und der Rosenkranz. —
Munchen, J. J. Lentner, 1903; in-8'', iv-47 p. (Verofîentlichungen ans dcni

kirchenhistorischen Seminar Munchen. XII.) (0 m. 60.)

549. Hus (Jean). Opéra omnia I. 1. Expositio decalogi, nacli neuent-

dcckten Handschriften zuui erstenial lirsg. von Wenzel Flajshans. —
Prag, Bursik und Kohout, 1903; in-8", xxviii-51 p.

550. Hyett (F. A.). Florence, lier history and art to the l'ail of tiie

Republic— London, Methuen, 1903; in-8". (7 sh. 6 d.)

.551. Imelmann (Rud.). Das altenglische Menologiuni. — Berlin,

E. Ebering, 1903; in-8'% 64 p.

552. Jarossay (Abbé Eugène). Histoire de l'abbaye de Micy-Saint-

Mesmin-lez-Orléans (502-1790). Son influence religieuse et sociale d'après

les archives et les documents originaux. — Orléans, Marron. 1902; in-8",

xii-551 p.

553. Joanne. Clermont-F'erraufl, Royat-les-Bains. Rioni, Cliâtolguyoïi-

les-Bains, Châteauneuf-les-Bains. Guide Joanne. — Paris, Hachette,

1903 ; in-16, 72 p. et pi. (Collection des Guides Joanne.)

554. Joanne. Contrexéville, Vittel, Martigny, Bourbonne-les-Bains.

Guide Joanne. — Paris, Hachette. 1903 ; in-16. 45 p. (Collection des

Guides Joanne.)

555. Joanne. Lyon et ses environs : l'Ile-Barbe, le Mont-d'Or, Charbon-
nières. Guide Joanne. — Paris, Hachette, 1903; in-16. 64 |). et cartes.

(Collection des Guides Joanne.)

556. Joanne. Nice. Monaco et leurs envii-ons. Guide Joanne. — Paris,

Hachette, 1903 ; in-16, 87 p. (Collection des (juides Joanne.)

557. JuLLiOTiG.). Inscriptions et monuments du musi'c gallo-romain de

Sens. Descriptions et interprétations. — Sens, Duchemin, 1898; in-1", 136 p.

et 52 pi. (Publié par la Société archéologique de Sens.)

558. Keller (Ludw.). Die Anfànge der Renaissance und die Kultgesell-

schaften des Ilumanismus im 13 undl4 Jahrhundert. — Berlin, Weidmann,
1903; in-8", 29 p. (Vortrage und Aufsatze aus der Comenius Gesellschaft.

XI, 2.) (1 m.)

559. Kerr (Lady Amabel). Jeanne d'Are glorifiée pal' une Anglaise. Tra-
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duction avec unopréiacect des notes, par L. de Reauriez. — Paiis, Perihi,

1903 ; in-16. lix--25G p.

560. KiNDLER (Paul). Goscliiclito der Stadt Neumarkt, 1 Bd. : Von don

àlteston Zeitcn bis zuni Boginn des 30 Jalii-. Krieges. — Brcslau, MùUer
und Seilîert, 1903 ; u\-8\ iv-208 p. (3 m.)

561. Knui.l (Bodo). Historisclie Géographie Deutsehlands [m Mittelaller.

— Breslau, F. Hirt. 1903; in-8% viii-240 j).

562. KoFLER (Fr.). Bas Kastell Obei'-FIorstadt. — Heidelbei'g, O. Petters,

1903; gr. in-4", 24 p. et 4 pi. (Extr. de De/- Dhci'ijci-in .-rat. Limes de.'i

RiJineiTeichca.) (4 m. 80.)

.563. Lacomhe (Paul). Bibliographie dos travaux de M. L(''oi)(ild Dolisle,

de l'Institut, atlministrateur général de la Bibliotliéque nationale. ~ Paris,

lnii)r. nationale. 1902 ; in-8", xxxvni-511 p. et portr.

564. Lair (J.). Essai historique et topographique sur la baUiille de l''or-

niigny (15 avril 1450). — Paris, H. Champion, 1903 ; iii-8". (1 i'r. 50.)

565. Lair (Jules). Un épisode romanesque au tem[)s des Ci'oisadcs. —
Caen. Delesques, 1903 ; in-8°, 44 p. (l'A'Ir. du Bull, de la Soc. r/r'.s- (tn-

ti'/tiaii-cs de Normandie. XXII.)

566. Langlois (E.). Recueil d'arts de seconde rhétorique. — Paris. Impr.

nationale. 1902: in-4'\ lxxxviii-499 p. (Documents inédits sur l'histoire de

France.)

567. Larivière (Pierre). Musée réti-ospect if delà classe 65 (Applications

usuelles du métal; matériel
;
procédés et produits de la petite métallurgie)

à l'Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapport présenté

au nom du comité d'installation pai- M. Pierre Larivière, avec la colla-

boration tic MM. IL d'Allemagne. L. Magne, .1. Domergue. — Saint-

Cloud, Belin, frères (1903) ; in-i", 1.59 p.

568. Lasteyrie (Robert de). Bibliographie îles tra\au\ liistoriques et ar-

chéologiques publiés parles Sociétés savantes delà France. — T. IV, 2" li-

vraison (n" (38136 à 74866). — Paris, Leroux, 1903; in-4", p.. 201-100.

569. Laurans (D')- Bien\eiiu de Jérusalem . Le manusci-it de Besançon.

— Montpellier, impr. de Firmin. Montane et Sicardi, 1903 ; in-8", 6(5 [>.

570. Lavergne (Adrien). Les études andiéologiques dans le (iers. — Caen,

Delesques, 1903; in-8", 13 p. (Extr. du Compte rendu du LXVIir roni/rès

tirc/ièûlof/i'fne de France tenu en !'.)() l à Af/cn cl à Anc/i.)

571. Lecestre (Léon). Abbayes, |)rieurés ctcouNcnIs d'honinics (>n ]''rance.

Liste gén('rale d'après les pa[)iers de la Commission îles n-gulici-s en 1768.

— Paris, A. Picard et fils; 1902, in-8'', xn-157 p.

572. Lefervre (H.). Les sires de PierreforI de la maison de Par. —
Nancy, Crépin-Leblond, 1903 ; in-8", 285 p.

573. Lekévre-Pontalis (Eugène). L'église .•iMml i;ili' <!(> ( li;i;ilis (Oise).

— Caen. I)eles(jU<'S, 1903; in-S", Il p. et pi. (l-ixlr. du linll. nnmiiniciiial.

1902.)

.574. Lefèvre-Pontalis (Gei'main). Les sources allriii/ind,.-, d,. l'histoire

de Jeanne d'.\rc. Ebcrhard Windcckc. — Paris, A. l 'oiilcmoiim. li)03;

in-8". xvi-232 p. (7fr. .50.)
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075. Le Rouzic(Z.). Carnae. Fouilles faites dans la régiuii en 1901 et

1902. — Vannes, impr. de Galles, 1902 ; in-8", 16 p. (Extr. du Bull, de la

Soc. polijinathiqne du Morhili((ii.)

576. Lhuillier (Dom A.). Étude critique des actes de saint Maui- de

Glanfeuil. — Paris, A. Picard, 1903: in-8". 70 p. et pi. (2 fr.^

577. LiTTLE (A. -G.). Description du manuscrit Canonici MisccU. 525 de

la Bibliothèqne bodléienne. — Paris. Fischbacher. 1903; in-8', p. 251-297

(Opuscules de critique historique. V.)(2 fr. 25.

i

578. Lot (Ferdinand). Études sur le règne de Huiities Capet et la lin du
x" siècle. — Paris, Bouillon, 1903 ; in-S", xl-525 p. (Bibliotlicque de l'École

des hautes études. CXLVII.)
579. Lucas (Jules). La Hague Jusqu'au temps de Guillaume le Con-

quérant. Périodes celtique, gallo-romaine et danoise. — Paris, Leroux,

1903 ; in-16, vii-178 p.

580. Martin (Ernest). Wolfram von Escheubaeh. Parzival und Titurel,

hrsg. und erkliirt. 2 Tl. Kommentar. — Halle, Buchhandlung des W.iisen-

hauses. 1903 ; in-8", xcvin-630 p. (Germanistische Ilandbiblinthek. IX 2.)

(12 m.)

581. Martin (Abbé Eugène). Histoire des diocèses de Toul, de Nancy, de

Saint-Dié. T. L Des origines à la réunion de Toul à la France. T. H. De la

réunion de Toul à la P'rance au démembrement du diocèse, — Nanc}',

Crépin-Leblond, 1900-1901 : 2 vol. in-8", xuv-602 et 668 p., pi. et carte.

582. Mathieu (Edmond). Institutions judiciaires et politiques du Barrois

non mouvant jusqu'à la tin i\i\ xvii' siècle (thèse). — Nancv, impr. de
Vagner, 1903 ; in-8", 147 p.

583. Mazièues-Mauléon (^'" Henri). Le régime municipal en Berri des

origines à 1789. — Paris, A. Rousseau, 1903 ; in-8°, 315 p. (6 fr.)

584. MecklenburgischesUrkundenbuch, hrsg. von dem Verein fiir meck-
lenburg. Geschichte und .A.lterthumskunde. XXI Bd.: 1386-1390. — Sclu.ve-

rin, Bârensprungsche Hofbuchdrûckerei,1903; in-4% iv-441 et 148 p. (16 m.)

585. Métivier (R.). Les bastides et églises fortifiées du Gers. — Caen,

Delesques, 1903; in-8'', 16 .[). (Extr. du Siippli-mcnt an Bull, de la Soc.

archèol. du Gers. 4' trùncstre 1002.)

586. Meyer von Knonau (Gerold). Jahrbûcher des deutschen Reiches

unter Henrich IV und Heinrich V. IV Bd. 1085-1096. - Leipzig,

Dunckerund Huinblot, 1903; in-8°, xv-558 [>. (14 m. 50).

587. MicHAEL (Emil). Geschichte des deutschen Volkes vom 13 Jahrh.

bis zum Ausgangdes Mittelalters III. Deutsche VS'issenschaft und deutsche

Mystik wâhrend des 13 Jahrh. — P'reibuigi. B., Herder, 1903; in-8",

xxxi-473 p. (6 m. 40.)

588. MiGEON (Gaston), Van Berciiem (Max) et Huart. Catalogue des-

criptif de l'Exposition des arts musulmans (Union centrale des arts déco-

ratifs, pavillon de Marsan). — Paris, Société française d'imprimerie et de

librairie, 1933; in-18 jés., 120 p.

589. MiLLON (Abbé A.). Dolmens et menhirs armoricains. Leur destina-

tion. - Saint-Bi'ieuc, Prud'homme, 1903; in-8°< 28 p.

Moyen A;jc\ t. XVI. j>y
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590. MoMMÉjA (Jules). L'oppidum des Nitiobriges. — Caeii, Deles(|ucs,

1903: iu-8°, 78 p. et 3 pi. (E.xtr. du Compte rendu du LXVIIV Conrjrès

ai-clièolof/ique de France tenu eii 1901 à Açjen et Auch.)

591. MoNOD (Gabriel). Gaston Paris. — Nogent-le-Rotrou, ini{)r. de

Daupeley-Gouverneur, 1903; in-8°, 14 p. (Extr. de la Rev. histori'/iie.)

592. Monumeuta Gennaniae historica. Diplomatum regum et ini|)era-

torum Germaniae, tomi III pars II. Heinrici II et Arduini di[)l(»niata. —
riannover, Ilahn. 1903; gr. in-4", xxx p. et p. 721-853.

593. MoRTENSEN (Jean). Le théâtre li-ançais au moyen âge. Traduit du

su('dois par Emmanuel Philipot. — Paris, A. Picard et fils, 1903 ; in-12,

xxi-255 p. et pi. (3 fr. 50).

594. MoRTET (^'.). La Fabrique des églises eatliédrales et la statuaire

religieuse au moj^en âge. — Caen, Delesques ; Paris, A. Picard et lils,

1902; in-8% 14 p. (Extr. du Bull, nwnumental.)

595. MoRTET (V.). Notes historiques et archéologiques sur la cathédrale et

le palais épiscopal de Paris. I: L'âge des tours et la sonnerie de Notre-

Dame de Paris au xiii' siècle. — Paris, A. Picard, 190;{; iu-8", 31 p. et

8 ])1. (Extr. du BuU. inonninviUal.) (2 l'r. 50.)

596. NiCAisE (Victor). Chirurgiens et barbiers aux xiii' et xiv siccles. —
Poitiers, impr. de Biais et Roy (1903); in-8", 23 [>. (Extr. du Bull, de lu

Soc. française d'histoire de la médecine.)

597. Ohr (W.i. La leggendaria ele/ione di Cai-lomagno a imperatore,

communica/ione letta al Congresso intei-iiazioiiale di sricuze stoi-iclie a

Homa. — Honia. E. Loesclier, 1903; in-8", 15 p.

598. Orderic Vital. L'Histoire ecclésiastique d'Orderic Mtal. Ilistorijc

ecclesiastica' libri VII et VIII o codice \\'ilican<i l^eg. 706 A. — Paris,

1902; in-fol.

599. Paimblant Du Hotii. (Capitai)ie). La Normandie délivrée. Koi-miguy

(1417-1450). — Bayeux, im])r. de Buvant, 1903; in-8% vi-52 \^.

600. Paris (Gaston). Légendes du nu\ven âge. Roncevaux. Le paradis de

la reine Sibylle. La légende du Tannliausor. Le juif errant. Le lai de l'oi-

selet. — Paris, Hachette, 1903; in-16. (3 l'r. 50.)

601. Pellegrini (Amedeo). Storia di Pieve di Cento, dal 1220 ai gioriii

nostri. — Luca, A. Pellicci, 1903; in-8", 1()5 p.

602. Petit (Ernest). Histoire des ducs do Bourgogne de la race capé-

tienne, avec des docuuients inédits et des |)ié(!es justificatives. T. ^'I1I :

Règne d'Eudes IV (suite et fin), 1344-1349. — Dijon. im|)i\ de Daiaiilière,

1903; in-8", viii-511 p. (Publication de la Société bourguignonne de géo-

graphie et d'iiistoire.)

603. Planciienault (Adrien). Cartulain' du chapitre de Saint-Laud

d'.-Xngers (actes du xi' et du xii° siècles). sui\ i d(> la Vie de saint Silvestre

et de rinviMilinii de la, Sainte Croix, poème français du mi' siècle. —
Angers, Cei-main et (irassin, 1903; gr. in-8", xxiv-201 p. (l)oculnentH

historiques sui' l'Anjou, puljliés par la Société d'agriculture, .sciences et

oits d'Angers. f\ .

j

I
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604. Poli (V" Oscar de). Le pape Urbain IV. l'cchei-ches sur sa famille

et son blason. — Paris, Conseil héraldique, 1903; in-8". 253 p. (Extr. de

la, Rec. des Questions /têralditjiies.)

605. PoRTAL (Charles). Histoire de la ville de Cordes (Tarn) (1222-1799).

— Cordes, Bosquet, 1902: in-8", xii-696 p.

606. Preiswerk (Eduard). Der Einfluss Aragons auf den Progress de.s

Basler Konzils gegen Papst Eiigon IV. (Dissert, i
— Bascl, K. Beck, 1903;

gr. in-8°, vii-99 p.

607. QuiLGARS (Henri). Les découvertes d'augets de terre cuite sur les

côtes de Bretagne et les touilles de Mesquer (Loire-Inférieure). — Vannes,

impr. de Galles, 1903; in-S", 12 p. (Extr. du Bidl. de le Soc. poli/iiiat/ti'ine

du Morbi/iaii.)

608. René (Fr.). Les souterrains-refuges préromains de la vallée de la

Sèvre nantaise, cantons de Pouzauges (Vendée) et de Châtillon (Deux-

Sèvres). — Vannes, im])r. deLafolye frères, 1903 : in-8% 16 p. 'Extr. do la

Rec. du Bas-Poitou.)

609. Richard (Alfred). Histoire des comtes de Poitou, 778-1201. —
Paris, H. Champion, 1903 ; in-8", ix-506 ]>.

610. Rivières (Baron de). Les statues tombales du musée des Augustins

de Toulouse. — Toulouse, impr. de Chauvin et fils, 1903; in-4°, 28 p.

(Extr. des Mém. de la. Soc. archèol. du Midi de la France.)

611. RoBiNSOx (J. H.). Introduction to tlio history of Western Europe.

— London, Ginn, 1903; in-8'. (7 sh. 6 d.)

612. Rolland (Eugène). Flore populaire, ou Histoire naturelle des

plantes dans leurs rapports avec la linguistique et le folk-lore. T. IV. —
Paris, Staude, 1903; in-8% 267 [).

613. Sabatier (Paul). Description du Spéculum vitae beati Francisci et

sociorum ejus (édition de 1501). — Paris, Fischbacher, 1903; in-8", p. i-xi

et 299-397. (Opuscules de critique historique. I, 6.) (5 fr.)

614. ScHLECiiT (Jos.). Andréa Zamomotic und der Basler Konzilsvcrsuch

vom .J. 1482. — Paderborn. F. Schoningh, 1903; in-8", xii-170 et 163 p.

(Quellen und Forschungen ans dem Gebiete der Gesehiehte, lirsg. von der

Gôrresgesellschaft. VIII.) (12 m.;

615. ScHLUMBERGER (Gustavej. Deux bas-reliefs byzantins de .stt'atite de

la plus belle époque, faisant partie de la collection de M'"" la comtesse

R. de Béarn. — Paris, Leroux, 1903; in-4°, 10 p. (Exti-. des Monninents et

Mémoires publiés par l'Acndèn)ic des inscriptions et hellcs-letires. IX, 2.

Fondation Eugène Plot.)

616. Schubert (Hans von). Der sogenannte Pracdestinatus, ein Beitrag

zur Gesehiehte des Pelagianismus. — Leipzig, J. C. Hinrichs, 1903 ; in-8'',

III-147 p. (Texte und Untersuchungen zur Gesehiehte der altchristlichen

Literatur. XXIV.) (4 m. 80.)

617. ScHWANE (Joseph). Histoire des dogmes. Période patristique (325-

787). Traduction de l'abbé A. Degert. 2" édition, revu(> et augmentée. T. IL

— Paris, Beauchesne, 1903; iii-8", 636 p. (Bibliothèque théologique.)
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618. Sebillot (Yves). Histoire du peuple breton depuis son an-ivée en

Armorique jusqu'à nos jours. — Paris, Maisonneuve, 1903; in-18 jés.,

iv-299 p.

619. Seeliger (Gerh.). Die soziaie politisehe Bedeutung dei- (Iruntllierr-

seiuift iui frûhoren Mittelaltor, Unterscbungen ùber Hofrecht, Ininiunitat,

und Landieihen. — Leipzig, B. G. Teubner, 1903; in-8", 204 p. (6 m. 40.)

620. Seignobos (Ch.). Histoire de la civilisation ancienne jusqu'au

x' siècle. Orient, Grèce, Rome, les Barbares. — Paris^ Masson, 1903; in-16,

500 p.

621. Séry (Cbanoine André). Le prieuré de Boisgirault et les églises,

ses dépendances. 1. Boisgirault et Challement. 2. Grenois et Ihibant.

3. Asnois. 4. Cbamplin et Germenay. — Nevcrs, Cloix, 1902; 4 l'asr.

in-16, 39, 51, 43 et 43 p.

622. Steuer (Wihl.). Die altfranzôsisclie « Histoire de Josepb ». Ki-i-

tischer Text mit einer Untersucbung uber Quellen, Metrum und Spraclie

des Gedicbts. — Erlangen, F. Junge, 1903; in-8", 186 p. (4 m. 80.)

623. SucHET (Chanoine). La Chronique de l'église de Saint-Pierre de

Besançon. — Besançon, impr. de veuve Jacquin, 1903; in-8", 54 p.

624. TANGL(Mich.). Scliriftafeln zur Erlerniing dcr lateinisclicii Palaeo-

graphie. 3 Heft. — Berlin, G. Grote, 1903; in-lol., 6 pi. et p. 35-64.

625. Thacher (J. B.). Christo])her Coloniljus. bis lile, iiis work, bis

remains, as revealed by original printed and nis. records. — Londou,

G. P.Putnam, 1903; 3 vol. in-8''.

626. Thibault (Marcel). Isabeau de Bavière, reine de P'rance. La jeu-

nesse, 1370-1405. — Paris, Perrin, 1903; in-8", iv-454 p.

627. TouMiEUx (Zenon). De quelques seigneuries de la Marche et du

Limousin et des enclaves poitevines. VIII: Le marquisat d'Aubepeyre, la

seigneurie de Saint-Yrieix, la seigneurie deLaforest-Bellevillc. — Limoges,

Ducourtieux, 1903; in-8", 126 p. '

628. TouRNiER (Abbé F.-D.). S. Val(>rius Lrsoiensis, dissertation

hagiographique. — Paris, A. Picard et fils, 1903; iii-8°, 69 j). (1 Ir. 50.)

629. Trévédy (J.). Le Port de Redon. Prospérité et décadence (xiv" et

xv' siècles). — Saint-Brieuc, Prud'lKiiumc, 1903; in-8", 28 p.

630. Trévédy (J.). Sur le titre de « noble homme ». — Saint-Brieuc.

Prud'liomme, 1902; in-8°, 39 p. (Extr. de la Rcr. Morbil«innaiso.)

631. TuRMKi, (.1.). L'escliatologio à la fin du iv'' siècle. — Mâcon, impr.

de Protat, 1900; in-8", 99 p. (Extr. de la Rcr. iVhlst. ot de llUùraiurr rcU-

f/icuse. V.)

632. Vacant (A.) et Ma.ngenot (E.). Dictionnaire de tiiéologie catho-

liqiic. Fascicule 8: Asie-Augustin (saint). — i*;nis, Ldouzey et Ané,

1903 ; gr. in-8", col. 2113-2432, cart,c.

633. Vaesen (.loseph). Lettres de r,<iuis \|, lol ilc j'Yancc, puliliéc

d'après les originaux pour la Société de l'iiistniic de hraiice, pai- .b)seph

Vacsen et Etienne Charavay. T. VIII. Lettres de Louis XI (1179-1480),

publiées par Joseph Vacsen. — Paris, Laurens,1903; in-8", 38s p.
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634. Valois (Noël). Essai de restitution d'anciennes annales avionon-

naises (1397-1420). — Xogent-le-Rotrou, impr. do Daupeley-Gouverneur,

1902; in-S", 28 p. (Extr. de VAnnuaire-Bull . de la Soc. de l'histoire de

Franco.)

635. Verzeichnis der Inkunabeln und Handschrifton der Schafîhausor

Stadtbibliotliek, uebst e. Verzeichnis des handschi-iftl. Nachlasses von

Johannes von Miiller. — Sehaffhaiisen, C. Sehoeh, 1903; in-8°, 157 p.

636. Vesly (Léon de). Exploration ai-chéologique de la forêt de Rouvray

(Seine-Inférieure). La divinité des fana gallo-romains. Fouilles de 1902.

—

Rouen, impr.de Gy, 1903; in-8°, 40 p. (Extr. du Bull, de la. Soc. libre

d'émulation, du commerce et de l'industrie de la Scine-Iiifèricure .)

637. Vesly (Léon de). Légendes et vieilles coutumes (Les Essarts do la

forêt de Lyon; le feu de Saint-Jean à Mardov; la fontaine Sainte-Cathe-

rine à Mortemer). — Rouen, impr. de Gy, 1903; in 8", 9 p. (Extr. du

Bull, de la Soc. libre d'émulation, du commerce et de l'industrie do la.

Seine-Inférieure.)

638. Vidal (J. -M.). Un inquisiteur jugé par ses victimes. Jean Galand

et les Carcassonnais (1285-1286).— Paris, A. Picard et fils, 1903; in-8°,

47 p. (2 fr. 50.)

639. ViGOOROUX (Abbé P.). Dictionnaire de la Bible. Fascicule 22; Joppé-

Kurzeniecki. — Paris, Letouzey et Ane. 1903; in-4". col. 1633-1915.

640. Willson (T. B.). History of the church and state in Norway,

fi-om lOth to 16tli century. — London, Gonstable, 1903; in-8°. (12 sh. 6 d.)

641

.

Zanutto (Luigi). Il protonotario Jaeopino del Torso e le sue loga-

zioni nel tempo del Grande Scisma (1407-1408), studio storico. — Udine.

P. Gambierasi, 1903; in-8", 192 p.

642. Zeidler (Jak.). Das Wiener Schauspiel im Mittelalter. — Wien,

A. Ilolzhausen, 1903; gr. in-fol., 38 p.

PÉRIODIQUES

643. Académie des inscriptions et belles-lettres . Comptes rendus

des séances de l'année 1902. (Paris, 1902 ; in-8", 780 p.) — C. Jullian :

Le palais de Julien à Paris, p. 14-17. — D' Capitan et abbé Brcuil .-Fi-

gures préhistoriques de la grotte des Combarelles (Dordogne). p. 51-56. —
G. Schlumberger : Un reliquaire byzantin portant le nom de Marie Com-
nène, fille de l'empereur Alexis Comnène, p. 67-71. — E .-T. Hamy : Meeia

de Villadestes, cartographe juif majorcain du commencement du xv* siècle,

p. 71-75. — C/i. Joret : Notice sur la vie et les travaux de M. de La Bor-

derie, p. 125-185. — E. Mûnt.; : Peintures du xiv" siècle à Notre-Dame des

Doms et au Palais des papes à Avignon, p. 237. — /. Lair : Notice sur

la vie et les travaux de M. Célestin Port, p. 206-233. — D' Vercoutre : Le

lai d'Aristote à l'ancien hôtel-Dieu d'Issoudun, p. 268, — Aug. Audollcnt:

Note sur les fouilles du Puy-de-Dome, p. 229-316 et 471. — H. Omont: Le
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manusorit de l'Évangile de saint Mare éci-it en oneiales d'or sur parchemin

pourpré, conservé au Caire. ]>. 725-720.

644. Annales de la Société d'émulation et d'agriculture de

l'Ain, t. XXXW 19U2. (Boui-g, 1002 ; in-8", 416 p.; — E. Dubois ; Notice

sur la ville d'Oyonnax ((in), p. 5-48, 113-147 et 3 pi. — Ahhc L. Alloin;j :

Un manuscrit sur Brou, p. 53-75, 233-272. — Abbé F. Marchand : Cata-

logue descriptif du médaillier de la ville de Bourg (suite), p. 76-112. —
T. Ferret : Les caveaux de Brou, p. 148-201. — Abbè F. Marchand: Ar-

chéologie préhistorique. La grotte sépulcrale de la Cabatane, p. 203-225. —
Excursions arcliéologiques à Briord et au pays de Gex, p. 227-228 et 2 pi.

(')4r). Annales de la Société d'histoire, d'archéologie et des

beaux-arts de Ghaumont. (Chaumont, l'.)(l()-1902 ; in-4", 168 !>.)
—

G. Bonri/i'ois : Le dolmen de Charmont (territoire de Coupray) et le tu-

mulusdu Chesnoy (territoire deLatrecey), p. l-'[2etpl.— Aug. Paa-loirs/.i :

Charte communale du bourg de Saint-ïhiébault (Haute-Marne) octroyée

par Thibaut I". comte de Bar et de Luxembourg, en 1203, p. 12-15. — Trin:

Tumulus des bois communaux d'Eriseul. lien dit « La Brosse », p. 20-22 et

pi. — Au;/. Paœloa-ski : Inventaire dos arcliives du canton de Bourmont

(Haute Marne) [Brainville (1122-1769), Concourt (1478-1667), Gratfigny

(1416-1765), Harréville (1759-1771), Saint-Thiébault (1203-1752), Vaudre-

court (1454-1675), Vroncourt (1683-1790i], p. 22-32. — L. BaUioi : Les tu-

mulus de Perrogney, p. 33-39 et 2 pi.— G. Trin : Le tumulus du Moulin-

Brûlé (près Courcelles-sur-Aujon), p. 63-6(')otpl. — G. B. ; Note sur le

château d'Echénay, p. 66-68.— H . Caraniol : A La ^^larcoUiaire (territoire

de Dampierre ; antiquités gallo-romaines), p. 74-76. — H. Guiol : Le vieux

Cliaumont. La croix Gratian (à la maison Doyen), p. 80 et pi. — C Lu-

rain: Notice sur le calvaire de Clamart, p. 81-94 et pi. — C. Lorain : Le

prieuré et l'hôtei-Dieu de Rimaucourt, p. 97-104, 118-124. — Vignory,

première charte d'affranchissement (par Philippe le Bel, 1296), p. 105-100.

—H. Gidot : Bas-relief provenant de l'ancienne chapelle de Reclancourt,

p. 107-108 et pi. — /.. Balliot: Tumulus d'Essey-les Eaux, p. 112-118 et

pi. — H. Caraniol : Fouilles opéréesà Montsaon, Villiers-le-SecctBuxières-

les-Villiers, p. 163-166. — //. Carautol : Sur Latrecey et C()Ui)ray,

p. 166-167.

646. Annales de la Société historique et archéologique du
Gâtinais, t. XX. (P'ontaiuebieau, 1902; in-8", xi-384 p.)- H. Sfcin : He-

• hi'ichcs sur quelques fonctionnaires royaux des xiii"^ et xiv siècles origi-

naiies du Gâtinais [Henri de Gandovilliers, bailli de Bourges, .sénéchal

d'Agenais et Querci, bailli d'Auvergne ; Galoran d'Escrennes, bailli de

Dourdan et du Gâtinais; Jean d'Escrennes, sénéchal de Béziers et Carcas-

sonne, bailli do Mâcon, sénéchal de (^uercy ; Guillaume de Pontchevron,

sénéclial de Ximes et de lîeaucairc ; Philippe de Laiidreville, sénéchal de

Quercy et d'Agenais ; Pierre de Landrcville, sénéchal de Rouergue et Al-

bigeoi.'*, et de Toulouse ; Arnoul de Courfraud, bailli de Caen, .sénéchal de

Beaucaire, panetier du roi ; Geoffroi de Courfraud, sénéchal de Beaucaire
;
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Baudoin de Dannemois, Ixiilli du Coteutin ; Jean de Chaintreaux, bailli

de Mâeon ; Robert de Châtcaulandon, bailli de Tioyes ; Guillaume de Ba-

gneaux, ambassadeur de Louis VIII ; Guillaume de Villethierry, bailli de

Caen, Bayeux, Avranches^ Mortain ; Thibaut de Nangeville, sénéchal de

Toulouse ; Aubert de Nangeville, sénéchal de Rouergue ; Philippe de Coi-

quilleroy, grand veneur de Charles V et de Charles VII], p. 1-23, 192-

217. — A//. C//«rro/i ; Gondrevilh^-la-Franche (Loiret). Notes d'histoire

locale (suite), p. 24-54. —P. Viti-i/ : Le saint Michel du musée deMon-
targis (deuxième moitié du xv'' siècle), p. 87-92. — Abbé C. Bernois: His-

toire de Méréville (fin), p. 259-345.

647. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,

XXXI. (Saintes, 1902; in-8\ xx-lOij ]t.i — J. C/nicdiioii : Renaud \l de

Pons, vicomte de Turenne et de Cariât, seigneur de Ribérac, etc., lieute-

nant du roi en Poitou, Saintonge et Angoumois. conservateur des trêves de

Guyenne (vers 1348-1427), p. 1-202: — C" A. de Brùinond d'Avs: (Quatre

lettres inédites de Jacques, sire de Pons, vicomte de Turenne et de Ribérac

(1446-1447), p. 203-213 = T. XXXII. (Saintes, 1902 ; in-8% 436 p.) —
Dcnj/s d'Aussi/ et 6V'?/r/r(» (Z,.-C).* Registres de l'échevinage de Saint-

Jean d'Angely (1332-2496). 3" \-olume. p. 1-136.

648. Bulletin archéologique et historique de la Société archéo-
logique de Tarn-et-Garonne, t. XXX, année 1902. (Montauban, 1902;

iu-8", 387 p.j — Biii'oii dr h'iricrcs : Inventaire des possessions de noble

Jean, seigneur de Bel-Castel en Quercy (1490), p. 28-40. — /'. l'rr/ia/--

nran : Excursion à Carcassonne, Fonttroide. Narbonne, p. 41-16. — Dr Lu
Fontan de Golh : Notice historique sur le château de GiaiiKint, p. 61-67.

— Abbr Ga In ber/ : Deux bastides disparues [La Borde et <) \'eut iol],

p. 74-75. — Abbé Galabcrt : La condition des personnes à Montauriol

du x" au xii" siècle, p. 97-111. — Capihiiiic Checalier: Excursion à Car-

bonne, Rieux et Saint-Félix, p. 128-133. — Cnrnimi ridant Sibim : Excur-

sion à Bressols, Labastide-Saint-Pierre, Orgueil, Nohic, châteaux du Claux

et de Reyniès, p. 135-142 et 2 pi. — Abbé F. Galabrrl: Trois titres con-

cernant le monastère de Saint-Antonin (tirés du cartulaire de Saint-

Théodaid ou Mont-Auriol, ix'-x^ siècles), p. 172-176. — Ablr'- Bn;rnar

:

Les fortifications et défenses de l'église de Montpezat, p. 189-192. — Abl)c

Taillefcr et Ed. Forestiè : Inventaire de noble dame Aloys de Saint-

Gilles (1375), p. 193-202. — Angtistin Liirrj : Documents pontificaux

extraits des Archives vaticanes pour servir à l'histoire du diocèse de Mon-
tauban aux xiv' et xv° siècles, p. 203-218. — Abbù F. Galabcrt: Le
faubourg Villenouvelle à Montauban, p. 217-236. — Abbè C. Daux:
L'Ordre franciscain dans le Montalbanais, p. 245-267,310-337.— Gan-
dilhon: Inventaire des reliquaires et joyaux de l'église paroissiale Saint-

Jacques de Montauban (1481), p. 279-281. — Chanoine F. Bottier : Tissu

historié représentant la légende d'Alexandre (xiv" siècle), p. 289-295 et pi.

—
•
Edouard Forestiè : Le Saint-Suaire de Turin et les images du Musée

diocésain de Montauban, p. 296-307 et pi. — Chanoine F. Potticr: Le
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Saint-Suaire au Musée diocésain de Montauban, p. 308-309. — Cltaiioino

F. Pot fier: Notes arcliéoloirique sur lo couvent des Cordeliers de Montau-

ban, [). 338-315 et pi. — Cr:.i'nir : \\s]to à (irandsolv.- {1730\ p. 355-360.

619. Bulletin de la Société académique de Brest, 2' séiie,

t. XXVII, 1901-1902. (Brest, 1902; in-8'>, 378 p.) — A. ,/r Lnrnw : L'art

bi'eton du xin' au xviif siècle. Guimiliau et ses monuments, p. 83-113. —
A. Kcrncis: Plan de la ville de Brest, sa date et le nom de l'auteur,

p. 307-328 et 2 pi.

650. Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin, t. LU. (Limoges, 1903; in-8", 596 p.) — L. Giilhcrt : Coup
d'œil sur riiistoire de la ville de Limoges, p. 13-53 et \)\. — P. Diiroar-

ticux : A propos d'un pan de mur, le rempart du cliàteau de Limoges,

p. 54-63 et pi. — Z. Touniicii.r : Le marquisat d'Aubepeyre, p. 64-112 et

carte. — Ahbi' A. Lccler: Kindc fiuv les cloches du diocè.se de Limoges,

p. 128-196. — Z. Toitiiiicux: La seigneurie de Saint-Yrieix. p. 353-376. —
Z. Touiniru.r : La seigneurie de Laforest-Belleville, carte, p. 379-424. —
A. Lccler et L. (îtàbcrt : Recueil d'armoiries limousines de Philippe

Poucet, peintre et émailleur, p. 425-484 et 2 pi. — /'. Diiroiirti<'ti.r :

Découverte de monnaies du xiv' siècle à la Chapelle-Bhmclu». commune
de Saint-Victurnien. ]). 527.

651. Bulletin de la Société de statistique, des sciences natu-
relles et des arts industriels du département de l'Isère, 1 série,

t.VI (XXXl^ de la collection). (Grenoble, 1902 ; in-8", 133 p.) — J. Ronutii:

Les peuples dos Alpes, p. 9-21. — J. Rn/iuin : Legs laits par Abbon dans

son testament, dans les pagi de BriaiKjoii, lMnl)run, Chorges et (iap [739],

p. 23 à 16.

652. Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie,
t. XXII. Années 1900 et 1901. (Caen, 1902; in-8", 378 p.) - /?. dr Lasiri/rir:

Considérations sur les origines de l'arcliitecture gothique, p. 29-65. —
J. Lair : Un épisode romanesque au tenijîs des Croisades (Boémond et

Melaz, d'après Orderic Vital), p. 87-127. —
- G. Villc/s : T'n patriote

inconnu, Jean de Chantepie (xv' siècle), p. 128-135. — P. An'/nm'/ : (iirot

Davy, de Bayeux, épisode de l'occupation anglaise du xv" siècle, p. 136-

144. — /. . P<tssi/: Les premières années de la Société des antiquaires de

Normandie, p. 165-212. — P. Aii'/nr/i/: Lf " livre rouge «de l'évêché de

Bayeux. p. 255-266.

653. Bulletin de la Société historique de Gompiégne, 1. X.

(Compiègne. 1902 ; in-8'', i.vi-213 p.) — Le comte do Mai'sy, sa mort, ses

lunérailles, ]). xxxiii-lvi et pi. — A. SorcI : Dépenses du duc de Bourgogne
au siège de Compiègne, en mai 1430, lors de la prise de Jeanne d'Arc,

p. 147-164.— F. de RoiKjy : Les ai-moiries de Compiègne, p. 184-188 et pi.

— Le président Sorel : sa mort, ses funérailles, \). 189-211 et pi.

fi54 Bulletin delà Société historique de Gorbeil, d'Étampes
et du Hurepoix. S' année. r.)()2. (Paris, 19(12; in-S", xxiv-KiO p.) -

./. /.^//7A('/^'//,/7 ;: Notre-Dame-des-Cliamps l'.'i I<]ssonnes| l't la chapelle de
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Clotaire II, p. 101-103. — A. Diifaur : Les archives anciennes de la \illG

de Corbeil, |facs. d'une chaite de la reine Adèle, 12tJ3j, p. 107-138. —
A. Dafonr : Découverte de sépultui-es gallo-romaines à Essonnes et à Bal-

lainvilliers, ]). 15ij-157.

655. Bulletin de la Société historique et archéologique de
l'Orne, t. XXI. (Alenron, 1902 ; in-8% xvi-433p.) — //. Lr Fin-prals :

llecherches sur les origines de Domfront et de Saint-Front, p. 17-34, 109-

120. — A. Chollct : Saint-Arnoult, p. 51-70.— V" Du Moterj : Les origines

de Serlon d'Orgères, évêque de Séez (xi'-xii' siècles), p. 71-76. — Biblio-

graphie du département de l'Orne pour l'année 1901, p. 147-182. — .4. Por-

nel/e : L'hospice de Vimoutiers (suite), p. 183-204,228-301.— M'^ de Becui-

rhcsnc : Tessé, Coulonges, Mebzon, p. 302-319. — Abbc Dcsraux : A tra-

vers le Passais normand, p. 329-348. — M" de Bcauchesnc : Couterne et

Monceaux, p. 380-403 et pi.— P. Adi;/ai-d : Louis XI en Bassc-N(M'mandie

et dans le Maine (août et septembre 1470), p. 408-425.

656. The English historical Review, vol. XVII. (London, 1902:

in-8", 840 p.) — Baviinj : The Hidation oi' Xorthami)tonshire in 1086,

p. 76-83. — Licbcivnann: The annals of Lewes Pi-iory, p. 83-89. —
T. F. Tout: The « Coramunitas Bacheleriu' Anglite », p. 89-95. —
J. B. Bar;/: Tirechân's Memoir of St. Patrick, p. 235-267. — J. T<iit .•

Large Hides and Small Hides, p. 280-282. - K. M. Poi/nion : The earliest

plea Rolls, p. 282-283. — Mura Bateson: The création of boroughs, p. 284-

296.

—

A.Sacine: Copyhold Cases in the eaily chancery Proceedings,

p. 296-303. —Archer : The Pre-Domesday Hidation of Northamptonshire,

p. 470-180. — Mcu'n Bateson: A London municipal collection of the reign

of John, p. 480-511, 707-730. — A. G. Liltle : Provincial constitutions of

the Minorité Order. Constitutions of the Province of P>ance, p. 512-518.

— y. G. 5/«c/.; Edward I and Gascony in 1300, p. 518-527. — W. H. Ste-

i'cnson: D' Guest and the english conquest of .South Britain, p. 625-612.

— A. G. Little : The sources of the history of St. Francis of Assisi, p. 643-

677. — J. B. Bary : Supplementary notes ou Tirechân's Memoir of St.

Patrick, p. 700-704. — R. L. Poole: Two unpublished letters of Hadrian IV

(1155), p. 704-706.

657. Gazette des Beaux-Arts. 44" année, 3° période, t. XXVII, 1902.

(Paris; in-4". 536 p.) — Rdijinond Marcel: L'autel majeur du dôme de

Modène, p. .55-64. — Camille Benoit : La peinture française à la fin du

XV' siècle (1480-1501), suite, p. 65-76, 239-251 . — B. Berenson : Quelques

peintures méconnues de Masolino da Panicale, p. 89-99 et pi. — K. Maie :

Trois œuvres nouvelles de Jean Bourdichon, peintre de Charles VIII, de

Louis XII et de François I", p. 185-203 et pi. — /. Mesnil : Un peintre in-

connu du xv' siècle, Chi menti di Piero. Le « Tobie et les trois archanges »

de l'Académie des beaux-arts de Florence, p. 252-256. — P.-F. Marcou :

La donation Adolphe de Rothschild au musée du Louvre, p. 265-279 et pi.

—

A. Kleinclaus; : L'art funéraire de la Bourgogne au moyen âge, p. 299-

320. — E. Lambin : L'église de Neuilly-sur-Marne, p. 369-379. — Ad. Ven-
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turi : Les caractéristiques des anciens maîtres italiens, p. 380-386. —
H. Bouchot : A l'exposition de la gravure sur bois. Le bois Protat, p. 395-

397 et pi. — Hi'i-bcrt Cook : Trésors de lart italien en Angleterre. Là collec-

tion Wallaee. p. '111-454 et pi. = 3^ période, t. XXVIII. (Paris, 1902; gr.

in-8", 53(3 j).) — //. Hr/inans : L'exposition îles primitifs llamands à

Bruges, p. 89-100, 189-207, 280-306 et [A.— Ad. Venturl : Les caractéris-

tiques des anciens maîtres italiens (fin), p. 142-150.— L. Dure.:- : Un ma-
nuscrit précieux pour l'histoire des œuvres de Léonard de Vinc-i, p. 177-188.

G. Mujcon : L'exposition rétrospective d'art religieux à Di'isseldurl., p. 208-

222 et pi. — R. do Mauldc La CUiricrc: Le portrait de Philibert de La
Platiéreà Chantilly, p. 22;^-22(;.

658. Mémoires de l'Académie des sciences, lettres et arts

d'Arras, 2' série, t. XXXIII. (Arras. 1902; in-8", 474 p.)— .4. (inesimn:

Le cartulaire de l'évêché d'Arras, ms. du xiii° siècle, avec additions jus(|u'au

milieu du XVI'', analysé chronologiquement, p. 165-323. — Baron A. Ca-

ri'ois : Note sur deux volets de triptyque rei)résentant des clianoiiies de la

Diennée, p. 375-391.

659. Mémoires de la Société académique d'archéologie,

sciences et arts du département de l'Oise, t. XMll, 2 pariie,

(Beauvais, 1902 ; in-8", p. 249-487). — C d'Klhèc: Notice liistoriquc cl

archéologique sur Warluis, p. 249-351. — C'^ d'EUn-c : Notice historique et

archéologique sur Saint-Arnoult, ou Parfondeval, p. 355-369. — D^ V . Lr-

lilond : Note sur quelques monnaies gauloises trouvées au ])ays des Bello-

vaquos, p. 370-386 et 2 pi. — L. Rcf/nicr: Notice archéologique sur la com-

mune de Fleury, p. 387-423 et 3 1)1.— L. Tlùot : Les puits préhistoriques à

silex de Velennes (Oise), p. 124-428 et 1)1.— G. Stalln : l.a préhistoire dans

l'Oise. L'atelier et la station d'Hodenc-en-Bray, p. 429-450, et 3 pi. —
A. Baridon: Le cimetière gallo-inmain de Villers-sous-Lr(|uer> , p. 481-

483 et pi.

660. Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences

et arts du département de la Marne. 1" s(>rie, I. lY, 1900-1901.

(Cliâlons-sur-Marnc. l'.)')2; iii-S'. 275 p.) — A". Sc/nnif : Découvei-le d'un

nouveau cimetière gaulois à Chàlons-sur-Alarne, p. 77-99. — /". I.nf et

P. PcLlcior : Extraits du livi'C de « la peau de veau » de Chàlons, p. 101-

172. — Coi/on : Étude sur l'art du bi-onze dans la Marne à répf)quc gau-

loi.se, p. 199-215.

6()1. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du
musée historique lorrain, t. 1,11. (Nancy, 1902; in-8".) — Ahhi'

Ed. CliKlhni: NDlice sur Uelécourl, commune de Moriviller du xii" au

xviii" siècle, p. 22-6(1. — H . Lrjhhrn' : Les sires de Pierrel'orl, de la mai-

son de \\:\v. |). 2(19-187 et 2 pi.

662. Mémoires de la Société d'émulation du Doubs. 7- série,

6' volume, 1901. (Besancon, 1902; in-8", xxxiv-404 p.) — ir Mci/nlcr : Los

noms de lieux romans en France et à l'étranger (suite), p. 17-51. — E.Boi/:

Un mystère français au xiv° siècle: « Le jour du jugement. )> di- la biblio-
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thèque de la ville de Besancon (suite), p. 115-lGO. — .4. Vaissicr: Les

colonnes à figures de la Porte-Noire à Besançon, p. 161-176. — A. Vn^'ssii'r:

Deux vestiges de construction romaine s'e.xpliquant l'un par l'autre à

Besançon et à Chambornay-les-Bellevaux (Haute-Saône), p. 186-194, 2 pi.

— /. Gauflilcr: Un précurseur de Libri, étude sur le généalogiste Jean-

Baptiste-Guillaunie de Gevigney, sa vie, son œuvre, ses aventures et ses

méfaits, p. 229-262. — L. Gaitfhier: Jean de Fruyn, archevêque élu de

Besançon (1395-1458), p. 263-272 et pi. — J. Gauthier : Notice de deux

manuscrits franc-comtois des xvii" et xviii" siècles récemment entrés dans

nos dépôts publies (Histoire des archevêques de Besançon), p. 297-304.

—

D' A. Girardot: M. Alfreil Milliard, de Fedry et sa collection d'objets

préhistoriques léguée au musée d'archéologie, p. 352-357.

663. Mémoires de la Société d'émulation du Jura, 7 série,

2' volume, 1902. (Lons-le-Saunier. 1902: in-8% 403 p.) — W' Grosjcan et

D' Briot : Glossaire du patois de Chaussin, p. 1-69. — M. Prrrod : Étude

sur la vie et sur les œuvres de Guillaume de Saint-Amour, docteur en

théologie de l'Université de Paris, chanoine de Beauvais et de Mâeon

(1202-1272), p. 61-252 et pi. — L. Lantrejj : La baronnie de Clievreau. Ter-

rier de 1659, p. 321-366.

664. Mémoires delà Société des sciences historiques et natu-
relles de la Creuse, 2 si'rie, t. Mil fXllI do la collectii)nj, l''^-2''; partie.

(Guéret, 1901-1902; in 8°, 532 p.) — Z. Touinieux : La baronnie de la Fargo,

p. 25-82. — C. Poratlion : François Cartaud de La Villatte; la sei-

gneurie de la Villatte, p. 95-111. — P. Valladcdu: Notice historique sur

la ville de la Souterraine, p. 206-307 et 2 pi. — Dcktnnoi/ : Liste critique

des abbésde Moutier d'Ahun, p. 343-362. — Baron L. de Corbier: Mon-

taigut-le-Blanc, son cliâteau, sa châtellenie, ses possesseurs, p. 391-449 et

2 pi. — P. Dcrcier: Rapport sur les fouilles exécutées au Mont-de-Jouer

(1901-1902), p. 4.50-461 et pi. — Z. Toninieux : Le comté de la Feuillade,

p. 462-508.

665. Mémoires de la Société éduenne, nouvelle série, d. XXX.
(Autun, 1902; in-8°, xxix-499 p.)— .4. de Charmasse: La maison-Dieu des

Quatre-Frères, p. 69-83.— J.-L. Ba;in : La Bourgogne sous les ducs de la

maison de Valois (suite) (1361-1478), p. 8.5-160

—

Eurj. Fijot : La châtellenie de

Montcenis (suite), p. 161-249. — H. GraUlot : Poculum et Lagena, un type

de stèles funéraires en pays éduen, p. 251-280 et 2 pi. — A. de Charmasse :

Note sur une commune jurée à Autun en 1098, p. 367-370. — /. Dèchelette:

La sépulture de Chassenard et les coins monétaires de Paray-le-ÎMonial,

p. 371-397. — Sully, Morlet et le Val-Saint-Benoît, p. 399-429. —
A . Gillot : Acte de rémission autunois (1469), p. 447-454. — Romis^oicski :

Monnaies autunoises mérovingiennes et carolingiennes, p. 461-462. --

A. de Charmasse: .Sculptures du moyen âge provenant de Saint-Pierre-

de-Lestrier, p. 462-464. — Cli. Boëll: Les foires de la seigneurie de

Montmort, p. 464-466. — .4. dr Charmasse: Album de miniatures pro-
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\on;int do manusei-its (xir-xiii" siècles), p. 170-483. — Lo seriiiGut do

Tlu'odanl. abliédo Saint-Martin d'Autnn (xi' siècle), p. 491-495.

6(56. Mémoires de la Société historique de l'arrondissement

de Pontoise et du Vexin, t. XXIV. (Pontoise, 1902; in-8", 95 p.) —
/.. PlanriiiKtrd : Notice archéologique sur 1 église du Bellay (Seine-et-Oise),

p. 47-53. — A. Rcij: Du nom de Saint-Prix, p. 55-65. — G. Le]èrro-Pon~

t((lis: Los capitaines anglais do Pontoise, p. 67-85.

667. Mémoires de la Société nationale des antiquaires de

France, 7' série, t. I". (Paris, 1902; in-S", 259]».) — //. Martin : Notes

pour un " Coi-pus ieonum » du moyen âge. Un faux ])orti'ait de Pétrarque,

portraits de Jeanne, comtesse d'Eu et de Guines (1311). de la bienheureuse

Jeanne de France (vers 1500), de Louise de Savoie, de Roehefort et do

Pierre Fabri [Le Fèvre] (1518), p. 23-51 et 4 pi. — Fallu de Lesscrt : De

quelques titres donnés aux empereurs sous le Haut-Empire, p. 52-78. —
H. Stcin: Pierre de Montereau, architecte do l'église abbatiale de Saint-

Donis, p. 79-104 et 7 pi. — C" P((al Dtiri-icn : Deux miniatures inédites

de Jean Fouquet, p. 105-126, et 2 \A.— Baron J. Dit 7V//.- Autour du Saint-

Suaire de Lirey, documents inédits, remarques juridiques et esquisse généa-

logique, p. 191-218. — C" Cottret: Le livre d'heures du pape Alexandre VL
p. 219-229.

668. Mittheilungen des Instituts fur oesterreichische Geschi-

chtsforschung. XXIII Band.(lnnsbi'uclv,1902; in 8" vi-720 p.)— //. Sirr

narhcr: l'eber das atteste papstliehe Registerwesen, p. 1-49. — \V. Sichel:

Alberich II und der Kirehenstaat, ]). 50-126. — J. Jiin;/: Die Provinz der

Ali)os Apennin^', p. 154-158. — A. SchitUc: Ein Brief der Stadt Bologna

an Konig Rudolf vom J. 1289, p. 159-162. — ,4 . ron Jaksch : Ueber die

Reiserechnungen Bischof Wolfgers von Passau, p. 1()2-165. — E. ron

Moellor: Der HomoFrancus der EwaChamavorum, p. 217-230. — J. (inll :

K. Ottokars von Bôhmen zweiter Krouzzug, ]>. 231-239. — Atifjttsf ron

J/tksrh: Die Anlegung oines landostiirstliehon l'rbars in Kàrnten, Krain

und der Mark im J. 1267, p. 240-255. — W. Krbcn: Das Aufgebot Ilerzog

Albrecht V von Oesterreich gegen die Husiten, j). 256-272. — Oscar

Frcih. ron Mitis : Eine Fâlschung Ceccarellis, und ilirc Naclnvirkung,

p. 27.3-289. — F. Hanaucr : Das Berufspodcstat im drcizchiiteu .Talir-

hundert, p. 377-426. — Fran: Wllhclm : Meinhard il \<iii 4'irol und

Iloinrich II von Trient, p. 427-460. — Jaroslar (ioll : /ni' Chronologie der

Briofe der Berardus-Sammlung, p. 481-490. -— K. llampr : Ans verlo-

renon Registerbânden der Pàpste Inmizenz III und Iiiiioxcii/ I\\ p. 545,

.567. — Max Giimploirir; : Die Quellon dos Jialduin Gallus, p. 568-597.

— K. A'/'o//^f .• Zur Geschichtc der husitischen Bcwegung. Drei Bnllen

Papst Johanns XXIII aus dem Jahre 1414. p. 588-610. — O. J. Thatrhor :

Ueber dioBodeulung des Wortes Torneamentum, p. 639-643. — G. Cara :

Ein Reichsadmiral des 13 Jahrhunderts, p. 643-()47. — J. Striiadt : Boi-

triigo fin- di'iu historischcn Atlas des (islei-r. .Mponlander, p. 647-654.

(i69. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger,
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26' année, 1902. (Paris; in-8°, xgviii-79ô p.) — F. Thilnmli : L'impôt direct

dans les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths et des Burgondes (fin),

p. 32-48. — Ed. M(\i/nial : Des renonciations au moyen âge et dans notre

ancien droit (fin), p. 49-78, 649-710. — L. Murcliand: Le gard'orphèvres

à Lille, p. 268-299. 469-496. — H. d'Arhois de JuhainrUle: Les gloses

malbergiques et les mémoires de MM. J. Calmette et Van Helten, p. 3o5-

341. — R. Darcste: Nouvelles études d'histoire du droit, p. 312-344. —
p. Louis-Lucas et Marcel Grau: Un manuscrit inédit des rôles d'Oléron,

p. 608-620. — /',". Glasson: Le roi justicier, p. 711-737. — G. d'Espinar/:

Note sur l'usement de Porhoët, p. 738-759. — R. Darcste: Beaumanoir.

et le droit romain, p. 760-76L

670. Précis analytique des travaux de l'Académie ... de
Rouen, pendant l'année 19U1-1902. (Rouen, 1903; in-8". 375 p.; —
A. Sarrasin: Rouen d'après les miniatures des manuscrits, ]). 25-118.

671. Recueil de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Tarn-et-Garonne, 2' série, t.XVIlL année 1902. (Mnntauban, 1902;

in-8", 188 p.)— D' Borics : L'iiomme préhistorique de Bruniquel, p. 105-

111. — A GandiUion: Note sur quelques recettes médicales du xv' siècle,

p. 117-123. — E. Fo/Y',s7(V'.- Inventaires du XV' siècle [Montech], p. 137-

157.

672. Revue d'Auvergne, publiée par la Société des amis de ri'niver-

sité de Clermont, t. XIX, 1902. (Clermond-Ferraud, 1902; in-8% 480 1>.) —
Ant. Lauri/ : Compte rendu du Congrès tenu à Aurillac les 18, 19 et

20 mai 1902, p. 177-254.— Paf/cs-Allari/ : Tumulus delà vallée d'Allagnon,

p. 218-219. — B. Grand : Monuments d'Aurillac, Saint-Cernin, châteaux

d'Anjony et de Tournemire, Arpajon, Cariât, p. 221-225.— Abhc G. Brr/is

Crcijut: Histoii-e du Collège de Riom, p. 257-280, 458-476. — Claudius

Golliard: Notice archéologique sur l'église de Bellaigue et sur les tom-

beaux des derniers sires de Bourbon, p. 344-365. — Auf/. Audollcnt :

Notes sur l'Auvergne antique, )>. 409-435.

673. Revue de Gascogne, bulletin mensuel de la Société liis-

torique de Gascogne, nouv. série, t. IL (.\uch, 1902; in-8", 584 p.) —
CainUlc Juliian: Notes sur l'Aquitaine (d'après la Cosmographie de

Qazwîni. Bordeaux et Dax au x' siècle), p. 5-12. — C. Cc^crac: Le sceau

du chapitre de la cathédrale de Lectoure, p. 47-39. — J. Lcstrade: Cri-

tique des notices commingeoises du Gallia christiana, p. 93-95. —
L. Gucrard : La désolation de l'abbaye de Saint-Pé-de-Bigorre à la fin du
moyen âge, p. 128-144. — A. Dc<jert: Premier serment prêté au roi par

les évêques de Gascogne, formule inédite (Bertrand Boerie, 1474), p. 145-

148. — C. Laplagne-Barris : Lauraet, ]>, 159-166. — F. G.: Beauniarchés

et Marciac, pays de fran-salé, p. 183-190. — C'A. Samaraa: Charles

d'Armagnac, vicomte de Fézensaguet et la vie de château en Gascogne au
XV' siècle, ,p. 249-265, 297-307, 366-375. — C. Laplagne-Barris : Saint-

Arailles, p. 279-288. — J.-J.-C. Tauzin: Les landesdans les rôles gascons

d'Edouard I". [>. .329-334. — C. C. . Le nom du « Directeur des biens
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et do la i>crson ne de Charles d'Ai-maignac » (Jean-Pierre d'Estaing), j). o81.

— C. Laplaf/nr-Baj-ris : Saint-Jean-d'Angles, p. 398-409.— M. Lacjarérc:

La Vie de M. Couture, p. 141-488. — P. Lahargou: M. Couture etson

enseignement, p. 489-499. — A. Jcaiim//: M. Couture philologue. ]>. 253-

529. — C. Cccrrar: M. L. Couture et rhagiograjihie gaHConne, p, 523-

547. — A. D('f/cr(: M. Couture et la a Revue de Gasconne », p. 548-

567.

1)74. Revue de l'art ancien et moderne, 1902, I. (Paris, s. d., gr.

in-8". 456 p.) — (i. Mii/ron : hc legs Adolphe de Rothschild aux musées

du Louvre et de Cluny. p. 87-96, 187-196 et pi. — Euçj. Munt.; : La pein-

ture sur verre en Italie, ]). 209-213. — Paul Lufond: Des portraits de fous,

de uains et de phénomènes en Espagne aux xv'' et xvi" siècles, p. 217-227.

— E. Dacicr : L'exposition de la gravure sur bois, p. 279-290, 345-330.

= 1902, II. (Paris, s. d., gr.in-8°,4ô6 p.)— //. Frc/v'n.s-G^'rr/*^/'?'.' L'exposition

des ])rimitifs flamauds à Bruges, p. 105-116, 173-182, 435-444 et ])1.
—

Louis (lOnsc : La Minerve de Poitiers, p. 313-319.

675. Revue de l'histoire de Versailles et de Seine-et-Oise. 1902.

(Versailles. 1902; in-8". 323 p.) — A. Diitil/cu.r : Iléloïse à Argenleuil

[comment Suger abbé de Saint-Denis, récupéra le mouastèi-e d'Argenteuil|.

p. 211-271.

676. Revue de la Haute-Auvergne, [)ubliée par la Société des lettres,

sciences et arts de la Haute-Auvergne, t. IV, 1902. (Aurillac, s. d.. in-8",

448 p.) ~ ^i- Baudet : Documents inédits sur les recluseries au moyen

âge. La recluserie du Pont-Sainte-Christine à Saint-F'lour (suite), p. 1-43.

— M. Baudet et R. Grand : Documents inédits sur les grandes épidémies.

Étude historique sur les épidémies de peste en Haute-Auvergne (xiv"-

xviii' siècles). En a])pendice: Note sur la fausse charte de Laurie, relative

à la peste de 1318: origine du nom de Croumaly), p. 44-71, 129-181, 267-

318. — C/i- Fclgcrcs : Jean de Salazar, seigneur de Chaudesaigues (1413-

1452), p. 72-96. — H . Donlol : Souvenirs du vieux Mamiac. Franrois de

Murât : la lanterne ties morts dnciiuetièi'e, etc., p. 97-101. — .1/. Boiidct :

Un sacramentaire romano-gallican inédit, du nu)nastère d'Aurillac

(x" siècle), p. 220. — C'A. Fehjrrcs; Rivalité des Bourbons et des Armagnacs

à Ciiaudes;ii.iru.>s H l(il-M7n)'. p. 233-2ti(i. 405-418.

677. Revue des études historiques, 68' année, li)02. (Paris, s. d.
;

in 8", 659 p.)- F.. D u r crn o i/. Actea de saint Louis aux aic-hivesde Meurthe-

et-Moselle, p. 73-74. — J. Dcpoln : De la propriété et de l'hérédité des noms

dans les familles ])alatines, ]>. 545-557. — /, . Mirai: Les insurrections ur-

baines on N'or'in.Miidii' à l;i lin du xiv si(''cl(\ p. 5"iS-582.

678. Revue dss questions héraldiques, archéologiques et

historiques, 3- année, 19.00-1901. (Paris, s. d., in-8'. 784 p.)— V'' dr

J'ali: {^artulaire d'Apt, inventaire analytique, p. 25-31, 84-91,137-147. —
Ti*. Lisfrl: La compngnie de cent lances d'Amnnicu d'.Mbrol, seigneur

'l'Orvai (8 janvier 1119), p. 10.3-411. — V" dr Poli: Les Girolanii (Tos-

cane, I''raMcc, Corse), j). 513-532. — C""" /l. dr Villarct .• Amaury de Se-
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verac, maréchal de France (xiv' siècle), p. 577-590, 641-665, 716-7H4. —
A. B, A.: Les Souza Portugal, seigneurs de La Versine en Beauvoisis, sous

Louis XL P- 683-689. — P. de Rosiac: La compagnie d'un chevalier

français de Saint-Jean-de-Jérusalem (Jehan de Fontaines) en 1412, p. 690-

692. — R. Listel: Le château de la Bastie-dTrfé, ]>. 760-766.

679. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wis-
senschaften. Philosoph. histor. Classe. CXLIV Band. Jahrg. 1901.

(^Vien, 1902, in-S".) — Schônbach: Studien zur Erzahlungsliteratur des

Mittelalters. Dritter Theil: Die Légende vom Erzbischof Udon von Mag-
deburg ueber Qcsarius von Heisterbach (II and IX Abhandlung, 77 et

91 pages). — Entjclbrccht : Die Consolatio philosophia> des Boethius. Beo-

bachtungen ûber den Stil des Autors und die Ueberlieferung seines Werkes
(III Abhandlung, 60 p.). — Hcndaclici- : Studien ûber Chrysostomus-

Eklogen (IV Abhandlung, 70 p.). —Sirkel: RomischeBeriehte. V (VIII

Abhandlung, 68 p.).

680. Sitzungsberichte der kôniglich-preussischen Akademie
der "Wissenschaften. Jahrgang 1902. (Berlin, 1902; gr. in-8".) —
A. Tublrr: Etj'niulogisches (maquereau; frayer, frôer, frais; narguer),

]). 90-101. — Gustac ScJunoller: Die historische Lohnbewegung von

1300-1900 und ihre Ursachen, p. 130-145. — C. de Bour: Zweiter Bericht

viber eine Studienreise nach Italien zum Zwecke handschriftlichcr Studien

Uber byzantinische Chronisten, p. 146-191. — E. Suclmit : Ueber den

zweiten Chalifen Omar, ein Charakterbild aus der àltesten Geschichte

des Islams, p. 292-223. — H. Lu't.:-niann: Der Psalmencommentar
Theodor's von Mopsuestia,p. 334-346. — E. Diunmlcr : Eine Streitschrift

lur die Priesterehe, p. 418-441. — H. Sc/iôiif: Eine Palimpsestblatt des

Galen aus Bobbio, p. 442-447 — K. Burdach : Zum zweiten Heiclis-

spruch Walter's von der Vogelweide, ]). 897-903. — A. Tabler: Ver-

mischte Beitràge zurfranzôsischen Grammatik. 4. Logisch nicht gereclit-

fertigtes « ne o, p. 1072-1092.

681. Société académique d'archéologie, sciences et arts du
département de l'Oise. Compte rendu des séances, 1902. (Beauvais, s.

d.: iii-S", 99 p. j — François: Les découvertes de Gerberoy, p. 5-6. —
Thorcl-Perrin : Récits et légendes picardes, ]>. 16-19. — T/iiot et Stalin:

Les puits préhistoriques deVelennes, p. 22-21. — A. Bandon : Cn cime-

tière gallo-romain [à VlUers-sous-Erquerj^], p. 23-3:'. — Qui'/non: Le

prieuré de Saint-Jean-des-Viviers, p. 34-38. — C.-M. Qnifjnon: Pouillé

du diocèse de Beauvais, p. 47-48. — Lr,'6/o/ifZ / Monnaies d'oi- gauloises trou-

vées aux environs de Beauvais, j). 50-53. — Gom/er : Sépultures méro-

vingiennes à Yaumé-Dampierre, p. 53-54. — Arher : Fouilles dans l'église

Saint-Étienne de Beauvais, p. 70-73. — Afibé Marsanx : I^q vieux châ-
teau de Voz, p. 74-76.

682. Société agricole et scientifique de la Haute-Loire. Mé-
moires et procès-verbaux, 1899, 1900 et 1901. Tome XL (Le Puy, 1902;

in-8", 262 p.) — Baron de Talairat : Notice liistorique sur les églises de

l'arrondissement de Brioude (\n\ méritent de fixer Tattention du Gouvei-
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nement. ou comme inoiiumLMits dos arts, ou comme vcnérablos par d'an-

tiques et illustres souvenirs, [>. 173-179. — A. Lasconilic: Donation par

Marguerite de Saint-Privat et Pons, seigneui' de Montlaur et d'Aubenas,

à Pierre Chabade, de la ville du Puy, de la villa de Galas (1279), p. 180-

184. — P. Mnincl : L'ermitage de Monistrol-sur-Loire, p. 204-209. —
.V. T/iiollirr: Rapport do l'architecte Malla\' sur l'église du Monastier, le

cliâleau de i^dignac et le (diùtivui de Pouzids (ISâl), ]>. 21()-22-^.

iîS'-]. Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-
Orientales, XLIII. (Perpignan, 1902; in-8% 418 p.) — /. Calincl/e:

La fin de la domination française en Roussillon au xv" siècle. Ktudcd'liis-

toir(> diplomatique, p. 161-192.

684. Société des sciences et arts de Vitry-le-François, XXI,
1902. (\'iri-y-le l''ran<:ois, l',)02; in-8", 775 p.) — .1. Milhird : Saint

Clirodegand el le Pertois, p. (')21-(i29. — .4. MiUard : Comment Hugues

de Monttelix bâtit un château à Vanault, p. 630-641. — Z)' Capitan: La
ti'ùuvaille de Frignicourt (antiquités préhistoriques), ]). 643-6.54.

685. Société florimontane d'Annecy. Revue Savoisienne, 1902,

43" année. (Annecy, 1902 ; in-S", x-310 p.) — Bruchci : 4'ii[)onomastique

tles environs de Faverges, p. 2-3. — ,/. Dc^orinaux : Notes de linguistique,

marrons et marrons, p. 9-14. — /i/'»rAc/.- Testament de Jonod de Veriade

Ciiessenaz (1387), p. 41. — Mci-ti-an.r : La « chonziata » du vieux château

de Duin, p. 42-43. — Dassaix : Cliarte de franchises accordée aux habi-

tants de Tiionnaz, hameau de Mégève, par Amcdée VI, comte de Savoie

(3 décembre 1374). p. 43-45. — Maiicaux : Découverte de sépultures

anciennes à Sonney, p. 17-48. — KiniJi' Vuarnct: Malheureuse expédition

du seigneur de Sallenoveet de quelques pai-lisans savoisiens en Auvergne,

en 1422, p. .')!. — A. Considiitiii et J. Dcsormaiix : Dictionnaire savoyai'd,

pré'face, p. 55-68. — S. Cordrro de Pampdi-n/o : La dernière campagne
d'Amédée VI, comte de Savoie (1382-1383), d'après lescomjjtes des trésoriers

généraux conservés aux andiives d(> Turin, p. 101-115, 147-163, 247-289.

— BrucJict: Destruction dc" Sailanclu's par une inondation (14.36), ]). 120.

— Marlcaiix: 4'ombe gallo-romninc trou\c(> aux b'ins, p. 177.

686. Travaux de la Société d'histoire et d'archéologie de
Maurienne, 2° série, t. III, 2'' partie. (Saint-Jean-de-Maurienno, 1902;

in-8', 270 p.) — TrnrlicL : Lr- fief de Combei'ort à Montpascal, ]>. 2-3. —
Buttard: Les Chignin de Pontamafrey, p. 4-8. — Tntchci : Documents

sur Lanslevillard et Dcssans, p. 13-15. — Trurlid : Iii moulin â Saiid-

Julien en 1326, p. 28-30. — Ti-urlirl : l'estament di- Jean de Pralognan,

de Saint-André (1357), p. 33-36. — Trncliei : Excursion à Saint-Julien,

j). 46-106. — Triiclu'i: Échaillon, voieromaine et eaux thei'males, p. 112-

165 etcarte. — Ti-nrlwt : Les nobles d(> La Jîalnud de Montverniei' et leui's

fiefs, p. 166-209. — Grua: Les redevances féodales â Lanslevillanl et la

dîme. Acte d'affrancliissement, ji. 247-208.

Le Gérant : V^f E. Bouillon.

<:iiALo.\-suii-sAo.\i;, i.Mi'iii.\ri,iiii; i iia.n(;aisi-; ioi' ()iiii;\ rAi.i, i;. ih;i;iha.M)



ETUDE
SUR LES

DEUX DIPLÔMES DE CHARLEMAGNE
POUR L'ABBAYE DE SALNT-CLAUDE

La série des chartes de l'abbaye de Saint-Oyen-de-Joux,

plus connue sous son nom moderne de Saint-Claude, s'ouvre

par deux diplômes de Charlemagne, les donations faite-; au

monastère par les rois burgondes' ou francs' n'ayant pas

été conservées. Ces deux diplômes ont été en dernier lieu publiés,

avec une reproduction en pliototypie, par l'abbé P. Brune', à la

suite de l'Histoire de Vabbaye et de la terre de Saint-Clande

du P. Benoit'. Le premier de ces actes avait été maintes fois

publié et discuté. Le second paraît être demeuré à peu près

inconnu jusqu'au travail de Dom Benoît et de son collaborateur.

I

Le premier dans la publication de l'abbé Brune est également

celui que nous examinerons en premier lieu, comme étant le

plus important et celui pour lequel la discussion est la plus

1. Le texte de Grégoire de Tours (Vitœ Patrum, I, c. 5) paraît bien im-
pliquer l'existence d'un acte écrit du roi burgonde Chilpéric en faveur du
monastère bâti par saint Romain.

2. Il semble qu'il soit fait allusion à un acte émané de Clovis III dans
la notice consacrée à saint Claude par la Chronique du monastère {Mon.
Genn.. SS., t. XIII, p. 744).

3. Diplômes de Vabbane de Saint-Claude publiés dans l'iiistoire de

Vahbaiie et de la terre de Saint-Claude par D. P. Benoit acec des notices

critiques composées par M. P. Brune, Montreuil-sur-Mer, 1891, gr. in-8°.

4. Histoire de l'abbaije et de la terre de Saint-Claude, Montreuil-sur-

Mer, 1890 1892, 2 vol. gr. in-8\

Moyen Age, t. XVI l^.^
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longue. Par la date ijui lui est atti'ibuée, il devrait cependant

venir en second lieu. C'est un acte daté de Saint-Rémi de

Reims, par lequel le roi Charles, le 21 septembre de la 22''

année de son règne, confirme à l'abbaye de Saint-Oyen-de-

Joux la celle de Saint-Lupicin, dont Gédéon, archevêque de

Besancon, lui contestait la possession, et y ajoute un territoire

assez étendu dont les limites sont indiquées dans le diplôme.

L'acte conservé dans les archives de Saint-Claude se pré-

sente comme étant un original. On y retrouve en elîet la

plupart des caractères extérieurs des préceptes carolingiens :

la première ligne, la souscription royale et la récognition de

chancellerie sont en caractères allongés, et l'on remarcpie les

traces d'un sceau plafjué. Pérard' et Lecointe' l'ont publié

sans élever le moindre doute sui- son authenticité. Le texte

olïrait (•ep(Midant (piehiues diflicultés. Aussi Mabillon' pro-

posa-t-il d'attribuer l'acte à Charles le Chauve, et ce sentiment

fut suivi par Dunod', ainsi que par Dom Bouquet'. SickeP,

également se ])rononca pour l'attribution à Charles le Chauve,

combattue |)ar IIaur('au". L'acte avait été déclaré faux par

Christin', doiil la dissertation oITre un curieux mélange d'obser-

1. Recueil (If plusieurs pirccs ciirieilses serrant à l'histoire de Boiir-

rjnrjne, p. 12.

2. Annales ccclesiasiiei Francornni, t. VI, p. 411.

;',. Ann. Ord. S. Benedicti, t. III, p. Wk
4. J'reiires de l'histoire de S(tint-('l(( (ide (dans Ilist. du Coinlè de Bour-

l/oi/ne, t. II), p. I.xv.

5. lli.stor. de Fr., I. \'III, p. .^)8:}. I/aete est, iiiili(i\u'' deux lois par

Bréquigny : à 790 (t. I, p. 121) et à 862 (ibid., p. 26U).

6. Aelfi- re(/iiin et iniperatoruni Karolinoruni, t. Il, p. 4(J7. Cl', aussi

l'itra, dans Areh.des Missions, I. 1, |). .j7().

7. GnIL Christ., t. XV, col. 10.

8. Dissertation sur l'étahlisseinent de l'ahliai/e de Saint-Claiitle, ses

r/ironi'/iies, ses léf/endes, ses chartes, ses usurpations, el sur les droits des

/lahifants de celte (erre. Neucliatel, 1772, in-8". — Ce litii' indique sulli-

saMiiiieiil 11 tendance générale de l'ouvrage. Christin, anii di' Voltaire,

pai'tait du principe que tous les actes conservés dans les charUicrs des éta-

blissements monastiques en général, et dans celui de Saint-Claude en

particulier, étaient des faux laljiiqni-s par les nioinns pour li>gitim(>r leurs
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vations justes et de parti pris anti-clérical. M. Finot' a

également condamné le document, et le dernier éditeur,

M. Brune, n'y voit plus qu'une copie fortement remaniée

du texte primitif^ Il semble qu'il y ait néanmoins encore

quelques observations à ajouter à celles qu'ont présentées les

divers érudits qui se sont tour à tour préoccupés de la question

d'authenticité du diplôme.

Il y a lieu d'examiner successivement les questions sui-

vantes :

A. L'acte est-il un original? — B. Si ce n'est pas un
original, doit-il être considéré comme une copie figurée d'un

acte authentique de Cliarlemagne? — C. Si l'acte n'est pas

de Charlemagne, émane-t-il de Charles le Chauve ou de tout

autre souverain de l'époque carolingienne portant le nom de

Charles? — D. Si l'acte est un faux, de quels éléments s'est

servi le faussaire pour exécuter son œuvre et à quelle époque

peut-on faire remonter celle-ci.

A. L'acte n'est pas un original. — Si au premier abord

l'aspect général du document est bien celui d'un précepte ca-

rolingien, un examen même rapide suffit à prouver que l'on

ne saurait le considérer comme un original. Le monogramme
fait défaut, ainsi que la ruche du chancelier. La déchirure

triangulaire, placée d'ailleurs trop à droite, et destinée à

marquer la place du sceau, ne représente qu'imparfaitement

l'incision cruciale, seule signalée juscju'à présent comme mode
de fixation du gâteau de cire dans les actes authentiques. Les

considérations tirées de l'examen de l'écriture ne peuvent que

usurpations. Il a fait cependant quelques remarques justes sur les formules

anormales de la charte qui nous occupe et reconnu (p. 33-34) qu'elle ne

pouvait pas être attribuée à Charles le Chauve plus qu'à Charlemagne.
1. Dissertation sur Uauthenticité de la charte attribuée à Charlemagne

et accordant les terres du Haut-Jura à l'abbajjc de Saint-Claude, dans
les Mémoires de la société d'Émulation du Jura, 1870, p. 131-152. D. Be-
noît, op. cit., t. I, pp. 302, 311 et suiv., a tenté de réfuter les objections

élevées par Christin et M. Finot contre l'authenticité de l'acte.

2. Op. cit., p. 13,14.
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corroborer le résultat de ces premières observations, L'écri-

ture est celle du xr siècle bien plutôt que celle du ix'". Si

certaines lettres, comme le e à crochet supérieur, ont encore

leur tracé carolingien, c'est que ce tracé a persisté longtemps.

Les lettres longues ont leurs hastes terminées en pointes et non

plus élargies en massues. Les lettres .s et ./'sont de deux siècles

postérieures à l'époque de Charlemagne: il en est de même de

la ligature et, comme aussi de Va pansu qui remplace souvent

réouvert })ar en haut des dijjlômes carolingiens. La date, au

moins la première partie de celle-ci, est plus régulièrement

tracée, et encore le scribe a-t-il assez maladroitement formé Vo

à crochet supérieur. Pour l'élément chronologique de la date,

ain.^i (|ue nous le dirons i)lus loin, ce scribe avait un bon mo-

dèle. Il n'en était plus de même peut-être pour l'élément topo-

graphique, aussi l'écriture de cette partie de la date dénote-

t-elle absolument une main du xr' siècle. La gaucherie du

scribe se trahit également dans les caractères allongés de la

souscription (pli ne rc|)résenteiit (|u'imparl'aitoment ceux des

diplômes carolingiens. Le mot Karoli, avec son o aux deux

bi'anches supérieures largement ouvertes, n'est pas d'un no-

taire de Charlemagne ou de Charles le Chauve, pas plus (pie

1'^^ si bi/arremcnt (;ontourn('' du mot anf/ii,sti\

On est donc en présence d'un pseudo-original. On ne peut

même guère a yjWoW supposer qu'il s'agit d'une copie figurée,

puis(pie l'incision cruciale destinée à imiter les traces de s(;eau

prouve (jue celui cpii a transcrit sur le [)ai'chemin le (lociun(;nt

qui nous est parvenu entendait l'aire passer son œuvre pour

un originaP. Ce lait constituerait d('jà un argument contre

l'authenticité. Néanmoins, il ne sullit pas absolument à l'aire

1. L(.'s lettres de la pi-emièro ligne, a en juger parle fac-siniilcî niduitde

P. Brune, sont plus tr;ipu(.'s que dans les pivceptes carolinguMis. M;iis le

mauvais (itat de l'original- onipèclii', ihimih' sur les photographies de plus

grandes dimensions (pie j'ai entre h.'s mains, de se rendre bien cxarlenienl

compte de la chose

2. Il ne paraît pas y a\ oir a ut oui' de rincisidu. le cci^di' li^s net (pic l'on

observe dans les originaux avant |)ci'dii liMirsccau. ( )n a dû Ires proba
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écarter l'iiypotlièse d'une copie figurée laite au xr siècle d'un

acte authentique de la Hn du viir ou du ix**.

B. Uacte n'estpas une coj)ie d'un diplôme fie (^havleinarjne.

— Un examen même rapide du formulaire du diplôme pour

Saint-Oyen suffit à prouver qu'il n'est point conforme aux

règles et aux usages de la chancellerie de Charlemagne. L'acte

a une invocation à la Trinité. Les diplômes de Charlemagne, roi,

n'en comportent pas. La suscription devait être: Carolits rjiritia

Dei rex Francorum, vj'r in/us ter ou re.v Francoruin et Lan-
gobardorum ac patricius Rom.anoriun\ La suscription N.

gratia Dei rex est postérieure à l'époque de Louis le Pieux.

Le préambule développe une idée que l'on retrouve fré-

quemment à cette place dans les actes carolingiens, mais ne

paraît pas reproduire celui d'un acte authentique. La phrase

est mal construite et des expressions comme sancta ecclesia

adquisierit. .. misericordiam prestolari ... viventes in nostra

fidelitate, ne sont pas du style de la (in du vnr' siècle ou de la

première partie du ix''. Les rédacteurs des actes de Charle-

magne — et ceux des actes de Charles le Chauve — savent en

général, dans leurs préambules, distinguer les deux choses :

avantage de faire des donations aux églises pour obtenir une

récompense spirituelle, utilité de faire des donations aux

fidèles pour s'assurer les loyaux services de ceux-ci. Les

préambules de la première clas.se servent pour les préceptes en

faveur des établissements ecclésiastiques, ceux de la seconde

pour les actes de concession aux laïques. Le rédacteur de l'acte

qui nous occupe a mêlé les deux. Ajoutons que les préambules

du type si ea quae sont rares dans les diplômes de Charle-

magne'. Il semble bien d'autre part que la première partie de

blement reporter sur celui qui nous occupe un sceau emprunté à un ;ii-te

authentique. Ce sceau rapporté adhérant moins au parciiemin qu'un gâteau

de cire directement plaqué sur celui-ci, n'a laissé que de faibles maniucs.

1. A. Giry, Manuel de diplomatique.]). 717-718.

2. Je rencontre cependant cette formule dans un diplôme du ItJ mais TG'O

pour Corbie (Leviliain, Exaincu criCtf/uc des ckartcs de Curbie, p. '-^40;
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Tacte constitue un jugement rendu par les im'ssi royaux, et

les documents de ce genre sont en principe dépourvus de

préambule'.

La formule de notification est irrégulière, tant par la men-

tion anormale des optimates (|ue par l'emploi du mot im-

perium dans un acte de Cliarlemagne roi, ou par la répé-

tition du pronom possessif nostri, qui rend la phrase tout à

fait incorrecte au point de vue grammatical.

L'exposé parait plus conforme aux habitudes des chancel-

leries carolingiennes. Je me bornerai à remarquer (|ue l'indica-

tion du lieu où les requérants sont venus trouver le souverain

est en général une caractéristique des jugements, et l'acte, au

moins dans sa première partie, est bien un jugement. Or, la

formule initiale ordinaire de ceux-ci, sous Cliarlemagne est

ciunnos in Dei /lomine resedisscinus in loco tali'... J'aurai du

reste occasion de revenir sur cette première partie à propos

des personnages qui y sont mentionnés.

Les difficultés recommencent après le mot cc/hi. J(> laisse de

côté l'incise suam... videntcs, que l'on pourrait considiMcr

comme une interpolation du copiste. Il y a bien d'aulres ex-

pressions anormales : les niarcliiones ne paraissent pas HgunM^

dans les énumérations de fonctionnaires du tcMups de Charle-

wvA^mi', présumant^ avec un sujet au singulier, est une mala-

dresse; le mol (Idinnietas, pour dainnum, est insolite. La

dernière phrase sed sicut... ut a multis didicimus... sotii in

prospe/'is et in adversis, des plus choquantes dans un acte

attribué au viii° ou au ix' siècle, est au contraire tout à fait

dans le goût du xi".

Avec les mots : ne c/'fjo nlir/itis... commence un acte nou-

Hi)limi-r-Miililb;u-lii'i-, ii" l.'JO), dans îles cliai'tos pour l'abbaye de Karta

(// Jir;,rsl,) di Fidfii, n"" 145, 153, \81, Bôlmiei' Mùlilbaclier, n"" 197,

21H. WM)) et ilaiis des diplômes du 13 juin 799 poui- Saint-Denis (Hfsf. de

b'r , V, p. 761 ; Bôlinier-Mulilbacher, n" 341) et du 7 août 807 pour l'église

de Wui-tzbourg (Sickel, t. II, p. 293, nôhinep-Mulilbaeher, n°421).

1. Sickel, Acla Karulinnniiii, t. I, p. 362.

2. Sickel. lor. rit.
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veau. Le souverain parait avoir oublié qu'il s'agissait de ga-

rantir à l'abbaye de Saint-Oyeii la possession paisible de la

celle de Saint-Lupicin . Il se met à lui confirmer, autour du

monastère de Condatiscn, la propriété d'un territoire (jui

s'étend à peu pi'ès jusqu'à la ligne actuelle de la frontière

franco-suisse'

.

La formule de corroboration est celle des actes de Louis le

Pieux et de ses successeurs. Quant à la souscription, c'est une

souscription impériale, et cela dans un diplôme de Cliaiies irji.

Pour qu'elle fût correcte, il faudrait d'ailleurs que le mot

augusti fût remplacé par celui (Xinipei'atoris. Dans la réco-

gnition, le nom du chancelier a complètement disparu, et

quant au nom du notaire Rodmundus, il ne figure pas dans

la liste des fonctionnaires de la chancellerie de Ciiarlemagne,

si soigneusement dressée par ]\L Muhn)ac]ier.

La date n'offre pas moins de difficultés. Ciiarlemagne, roi,

ne reçoit pas l'épithète de piissimas. D'autre part, ract(i est

donné à Reims le 11 des calendes d'octobre, c'est-a-dirc le

21 septembre de la 22" année du règne, ce qui corresjjoiidiait

au 21 septembre 790. Or, le 31 août de cette année, Cluu'les

était à Kostheim, près de Mayence". De là, il se rendit à

Worms, où il passa la fin de l'année'. Il ne semble pas (|u'il y

1. L'identification de ces conlTonts est faite avec détails dans l'ail icle de

M. Finot, cité p. 347, n.l, et par D. P. Benoît, op. cit., p. 302. — Je l'elcve

dans cette partie de l'acte l'emploi du mot parrorhia au sens de paroisse,

qui est contraire aux liabitudes du ix'' siècle. Cela ne serait peut-étr(^ pas

cependant une raison suffisante pour condamner le diplôme, car on trouve

dans les textes législatifs de la première partie du ix' siècle (juelques

exemples de cet emploi (en 810-813, Boretius-Krause, ('apUul<a-i,(i, t. I",

p. 178; en 844, ihid., t. II, p. 257: en 8.57, ihUL, p. 292). Mais le terme

parrachia s'y trouve chaque fois rapprocli(\ du mol sdccnlos ou pixsbipcr

qui en précise le sens. Il est question de la wu^nw Sci-iinilidiciisis juiri-ochiit

(Segny, Ain, arr. et cant. Gex) dans la Vie de Saint Lupicin (c. Il, ('d.

Krusch, dans les Sci-iptorcs /•cru/n. incrôriai/icfti-ifin, t. III, p. 158j

2. Diplômes pour Saint-Denis et Saint-Martin de Tours (Tardif, Cartons

des Rois, p.-6'.); Hist. de Fr.. t, V, p. 754; Bôhmer Miihlbacher, n"^ 2.)9

et 300).

3. Annales Einhardi, éd. Kurze, p. 87. Hauréau (GalL Clirlst., t. XV,
col. 20) admettait (]ue le diplôme avait cejjendant pu être donné en 790.
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ait place pour un séjour à Reims au mois de septembre. On

a supposé' qu'il s'agissait de la 22" année du règne de Char-

lemagne en Bourgogne, après la mort de Carloman. La chose

est inadmissible dans un acte émanant de la chancellerie

royale. D'ailleurs, Cliarlemagne, en 793, parait avoir séjourné

en Bavière durant toute la seconde partie de l'année'.

En résumé, les formules ne sont pas celles d'un diplôme

authentique de Cliarlemagne, et les éléments clironologi(jues

de la date ne concordent pas, ce (|ui sullit à justiticr la con-

clusion que l'acte n'émane pas de la chancellerie de ce prince.

C. Le diplôme n'est pas de Cliarles le Chauve. — L'invocation

et la suscription sont bien celles des diplômes de Charles le

Chauve, mais la plupart des arguments que l'on peut faire

valoir contre l'attribution à Charlemagne valent également

contre l'attribution à Charles le Chauve : préambule incohé-

rent, emploi du mot imperium dans un acte royal, présence

du ma/'c///o parmi les fonctionnaires de la formule d'immunité,

absence de lien entre la seconde parti(^ du diplôme cl la pre-

mière.

La souscription royale n'est pas plus celle de (Munies le

Chauve que celle de son aïeul. Sans parler de l'épithète de

serenissinias qui remplaeerait anormalement celle de f/lo/'io-

sifisimus, Charles le Chauve n'a pu prendre le titre d'n/if/usii'.^

avant son élévation à l'Empire en 875. Dans la formule de

date, piissimus (au lieu de gloriosissinius) serait de même
incorrect. Pour être régulière, la date devrait comportei- l'in-

dication de l'année indictionnelle et être suivie de la fornuile

d'apprécation bien connue : /// Dei nomine féliciter. Adic:; .

D'autre part, le 21 septembre de la 22" année du règne de

Charles le Chauve correspond à 86L Or, le 11 septembre

801, (,'liaiies ('lail à Au\ei-re'. De là, il pt'iK'tra d;ins |;i partie

1. liniiH', op. i-li., p. 12, (pli ()l)tieiit ;iiiisi l;i ilat<! «le 71)3.

2. Aiin. Finluinli. p. !)2'.»l.

y. |)i|)lMiiii' |)iiiii' Siiiiit { MM'iiiniii il'AiiM'ri'i'. IIIsi . <Jr Fr., I. \'\U.

p. 56!).
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méridionale de la Bourgogne' pour tenter contre les États de

son neveu, Charles de Provence, un coup de main qui ne

réussit pas'. Il n'a pu, par conséquent, se trouver à Reims le

21 septembre. Il faudrait donc supposer' une erreur de scribe

(ou de copiste dans l'hypothèse d'une copie figurée;, et corriger

anno XXII en anno XXIII. En 862, Charles le Chauve passa

par Reims, où il assista à la consécration de l'église de Notre-

Dame^ Il était à Compiègne le 19 septembre'. Il peut donc

avoir été à Reims le 21 du même mois. Mais ni en 862, ni en

861, ni à aucune autre époque de son règne, Charles le

Chauve ne comptait de Rodmundus parmi les notaires de sa

chancellerie. A aucune de ces deux dates, d'ailleurs, les

moines de Saint-Oyen n'étaient justiciables de Charles le

Chauve ou de ses fonctionnaires, pas plus que l'archevêque

de Besançon. Les uns comme les autres étaient sujets de

Lothaire II, et ce n'est qu'après la mort de celui-ci, en 869,

qu'ils passèrent sous l'autorité de son oncle, le roi de Francie

occidentale. Enfin et surtout, aucun des personnages men-

tionnés dans l'acte ne parait avoir été son contemporain.

Ces personnages sont, en efîet, le comte Adalard, Gédéon,

archevêque de Besançon, Ricbertus, abbé de Saint-Oyen, et

Dotton, abbé d'un monastère non désigné. Un abbé de ce nom,

placé à la tête d'un monastère dédié à saint Pierre, écrivit à

saint Lull, archevêque de Mayence, une lettre qui nous a été

conservée*.* On est généralement d'accord, depuis Mabil-

1. Il est le 11 octobre à Vei-zé (Saône-et-Loire, ai-r. et cant. Mâeon). —
Quantin, Cart alaire gencrai de. l'Yonne, t. II, p. 7.").

2. R. Poupardin, Le roi/amue de Provence sons les Carolingiens,

p. 27-30.

3. C'est la correction proposée par Mabillon (Annales, t. III. p. 9'")) et

adoptée par Dom Bouquet (Hist. de Fr., t. VIII, p. 583, note d).

4. Ann. Bertiniani, éd.Waitz, p. 60. La date de cette consécration n'est

pas exactement indiquée.

5. Hist. dcFr.. t. VIII, p. Ô77. Le 29 octobre, il est àPonthion (Ihid.,

p. .582).

6. Publiée en dernier lieu par Dùmmler. Epistolœ nic/-orinijici cl

harolini acci, t 1. p. 119, n" 133.
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lon\ pour ndmettro ([u'il s'ao-it de Snint-Pierre de LuxeuiP.

Lull étant mort le 16 octobre 786, il s'agit certainement d'un

contemporain de Cliarlemagne.

Quant àGédéon, Mabillon' voulait placer son épiscopat dans

la seconde moitié du ix'' siècle, en s'appuyant sur le témoignage

du Chronicon C/iiniaccnse\ d'après lequel ce prélat aurait

consacré Bernon, premier abbé de Cluny. Alais l'autorité d'une

compilation aussi récente que le Chronicon Clum'arense ne san-

rait contre-balancer celle de tous les autres documents. Ihi

diplôme de Lothaire II pour l'église de Besancon, de 869 (c'est-

à-dire^ antérieur à l'épocjue à laciuelle Charles le Chauve devint

suzerain du diocèse), place Gédéon parmi les pr<klécesseurs de

l'archevêque Arduicus, auquel est accordé le précepte en ques-

tion'. Les catalogues épiscopaux de l'église de Besançon, d'autre

part, qui remontent au xi- siècle, placent le gouvernement de

Gédéon entre celui de Hervé et celui de Bernoin". Ce dernier,

à en croire les anciens annalistes de l'église de Besançon,

aurait été en rapports avec l'empereur Constantin V, mort

en 797'. En tout cas, il souscrit en 811 le testament de Cliar-

lemagne et en 819 les actes du concile de Paris'. L'épiscopat

de son prédécesseur ne peut donc se placer qu'à hi Un du

VIII® siècle ou au début du i.V. Le comte Adalard n'est donc

pas l'un des personnages de ce nom (jui vécurent sous Charles

1. A un. BrnrrL, t. II. p. 189 et 295.

2. llaurcMU, Gall. CA/v'-sf., XV, col. l.j], Pai'isdt. Le roijaiinir de Lur-

vainc sous les Carolùifjicns, p. 199, ii. (i ; Hi-uiio, ap . cil., p. 13.

3. A an. Bmecl., II, 294-5.

4. Blhliothcca Clidiiaccnsis, ]). 1618. La j)fcnii(M'o pai'tio de ce Chro-

nicon, où se trouve la mention de Godénn, dalc du milieu du xii' siècle

(Molinier, Sources de l'histoire de France, t. II, p. 230).

5. Gall. Christ., t. XV, Insti'., col. 4.

6. Sur ces catalo,i,nies, ci'. L. Delislc, dans Ilisl. Litt-., t. XXIX, p. 394.

Ils ont ét('' publiés par Iloldor-Kgger, Mon. demi., SS., t. XIII, p. 371

et 372. Tous donnent pour ré])oque qui nous intéresse la série : h'rrcus.

Gcdeon. Bcrnainus. Ainahrinns. Hurdiiicns. T/ieodericus.

7. Hauréau, Gall. Christ., t. XV, col. 21.

8. Einhard, Vi/a Karoli, c 33.



DIPLÔMES DE CHAHLEMAGNE POUR SAIXT-CLAUDE 355

le Chauve, mais très probablement le comte palatin Aclalarcl,

mentionné dans un capitulaire de l'an 800'. L'hypothèse est

d'autant plus admissible qu'il s agit d'un jugement.

Pour Ricbertus, abbé de Condatisro, la question est un peu

plus délicate, car la chronologie des abbés du monastère à

l'époque carolingienne est loin d'être sûre. Néanmoins, en

combinant les données fournies (X ce sujet par la C/womque de

Saint-Claude-, on se trouve conduit à admettre comme pos-

sible et même vraisemblable l'hypothèse de l'existence d'un

Ricbertus, abbé de Saint-Oyen, entre les années 770 et 780,

ayant donc, comme l'archevêque Gédéon et l'abbé Dotton,

vécu sous le règne de Charlemagne et non sous celui de son

petit-fils'.

D. Éléments dont est constitué le faux. — Ainsi que nous

venons de le dire, l'exposé, assez correct au point de vue diplo-

matique, mentionne quatre personnages, dont trois sont cer-

tainement des contemporains de Charlemagne, et dont le

quatrième peut être considéré comme tel jusqu'à preuve du

contraire. Il est bien peu admissible qu'un faussaire ait liabi-

lement juxtaposé ces quatre noms en les empruntant à divers

documents du dernier quart du viii*' siècle. Il est plus que

probable, au contraire, (ju'il les a trouvés réunis dans un acte

authentique^ et rien, à ce qu'il semble, dans la teneur de cette

partie du diplôme, ne s'oppose à ce que cet acte authentique

soit précisément un jugement par lequel Charlemagne, à la

requête de l'abbé Ricbertus et à la suite d'une enquête faite par

Adalard, comte palatin, et Dotton, abbé de Luxeuil, confirme

aux moines de Condatisco la possession de la celle de Saint-

Lupicin, sur laquelle Gédéon, archevêque de Besançon, élevait

1. Boretius et Krause, Capittdaria, t. I, p. 82. Cf. Abel et Simsun,

Karl der Grosse, t. II, p. 551.

2. Cf. infTa, Appendice I.

3. Le même raisonnement vaudrait contre l'atti-ibution de l'acte à

Cliarles de Provence ou à Charles le Gros, attribution d'ailleurs qu'il n'est

venu à la pensée d'aucun érudit de proposer, et que nous jugeons inutile de

discuter en détail ici.
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des prétentions injustifiées' . Le petit monustére que Lupicin

avait fondé a Laiicone, dans lequel il résidait d'ordinaire pen-

dant que son compagnon Romain gouvernait Condatisco'- et

où il fut enseveli'', dépendait du métropolitain de Besançon,

dans l'archidiocèse ducpiel il se trouvait situé. Il n'y a rien

d'anormal à ce que des conflits se soient produits, dés l'époque

carolingienne, entre les deux prélats à la juridiction desquels

le prieuré se trouvait soumis. La Chronique de Saint-Claude

a conservé le souvenir d'un conflit de ce genre qui se produisit

au xi" siècle'. Les moines, d'ailleurs, conservèrent jusqu'à la

fin de l'ancien régime la. possession de Saint-Lupicin\

Quant à la seconde partie du diplôme. Ne crijo aliqais...

dona/iius ad pi'efatum locain..., elle est destinée à constituer

en faveur de l'abbaye un titre à la possession des territoires

(pli s'étendaient au sud et au sud-est du monastère, jusqu'au

cours de l'Orlje, à la Valserine et à la Semine. Il ne semble

pas que cette « terre de Saint-Claude » puisse avoir été l'objet

d'une concession de la j)art de Charlemagne. Les diplômes

autlienti(pies de conlirniation des Ijiens de l'abbaye du début

1. î/itiiK'rairo (le CliarlomagiiG onti-c772ot 7<S() est, tnip mal coiinu pouf

qu'il soit possible d'etablii' une date à laquelle il ait vi'aiseniblablement

passé par lleinis. En 773, il passe à (^)ui('ivy les fêtes do Pâques (Ann. Lau-

rlssonst's, a. 77.3). En 775, il fait au printenij)s deux longs séjours dans le

même palais (Rohmer-Miihll)a('her. n"' 174 à 18B), qui n'est éloigné de

Reims que de 70 kiloiii. à vol d'oiseau environ. Entin, nous savons (|n'au

printemps de l'année 77!) il [)a,ssa à \'efzenay (Marne, arr. Reims, eant.

Verzy), c'est-à-dire tout près de Reims {Ann. RegniFranroriiin,éd. Kurze,

p. .^4).

2. Cl'. Vira l'diriiin jnrcnsiiim. ('d. Kl'useli, 1. I, c. 8, !), l'(, pp. 135, 136,

139; Grégoire de Tours, Vitac Painini, 1. c O. l'-d. Arndt, p. 067, 668, et

sur la fondation de ces monastères, .lalin, Gcsr/dc/tte dcr BurgiuuUoncn,

t. II, p. 3.54-355.

3. Viùt Pdiruiu Jiir., 1. II, c Ki. p. 153. Le Martyrologe d'Adon porte,

au 21 mars (Migne, t. CXXIII. ml. 241): «et in territorio Lugdunensi

sancti Lupicini abbatis Jurensiuiii... coi'ims cjus in linibus Vesonlionuni

apud Lauconense monasterium celebralur. »

4. Mon. Germ., SS., t. XIII, p. 745.

5. Cf. les pouillés de Saint-Claude publiés pai' Dunod, o/j. ^/^, p. i,x.\iii.
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du x"" siècle, en effet, ceux de Hugues de Provence' et d(^

Louis l'Aveugle', ne contiennent ri(Mi dece g(nire. Ils se bornent

à reconnaître au monastère la possession d'un certain nombre

de vfl/œ dont quelques-unes, comme Dortinctun, Dortan',

Caoannas, Chavannes', semblent précisément situées dans la

zone, à la {Hopriété de laquelle les moines de Saint-Oyen

auraient eu droit en vertu du i)rérendu diplôme de Cliarle-

magne

.

Je serais donc porté à croire C|ue le faussaire a fabri([ué le docu-

ment que nous avons sous les yeux à l'aide d'un jugement de

Charlemagne, autlienti(|ue, mais relatif à la celle de Lauconna

seulement, en y ajoutant, avec assez de maladresse, une disposi-

tion relative à un territoire étendu. Mais il ne s'est pas contenté

de copier, en l'interpolant, un acte du roi Charles. Il en a mo-

difié le protocole en empruntant à diversautres documents. .T'ai

déjà dit que l'invocation et la suscription étaient celles dun
précepte de Charles le Chauve', et que le préambule élait

trop mal construit pour que l'on puisse croire qu'il a été

copié tel quel d'après un acte aulii('nti(|ue . En revanche, il

est facile de voir dès le début (|ue la formule d'immunité est

empruntée presque textuellement au diplôme d'Hugues de

Provence pour Saint-Oyen". Les formules hnales sont celles

1. Brune, op. cit., p. 26.

2. Ibid., p. 28.

3. Doi'tan, Ain, arr. Nantua, cant. Oyonnax.

4. Chavannes-surSuran, Ain. ai-r. lioui-g, cant. Trelîoi't.

5. Les mentions de la Chi-onique de Saint-Claude ne permettent pas

d'affirmer qu'il existât dans les archives de l'abbaye un diplôme de ce

pi'ince. Le diplôme de Louis de Provence a l'invocation à la Trinité, mais

la suscription est différente.

6. Le diplôme d'Hugues de Provence, certainement connu par le faus-

saire, possède un préambule du type sî ea quac, mais notablement dif-

férent de celui du prétendu diplôme de Charlemagne.

7. C'est ce que rend plus caractéristique encore l'emploi du terme rare

danitiietas. "Voici d'ailleurs les parties correspondantes des deux actes :

Diplôme de Hugues de Provence Diplôme de Charlemagne

Plrecipientes] igitur jubemus ut Precipiniusutnullusdux,marcliio
nullus dux, marchio, comes, viceco- comes,vicecomes,vel aliquis minis-
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triin précepte de l'empereur Lothaire, ainsi que l'a déjà

remarqué M. Parisot', mais reproduites avec quelques .négli-

gences, comme l'omission du nom du chancelier. Le notaire

Rodmundus est un fonctionnaire bien connu de la chancellerie

de ce prince'. Or, les moines de Saint-Oyen avaient dans leurs

archives un précepte de Lothaire L''', qui nous a été conservé

par un prétendu original, interpolé sans doute au xii*^ siècle,

à en juger par l'écriture, mais dont les formules sont lionnes'.

Or, le copiste a commis une faute en transcrivant la souscrip-

tion de chancellerie, dans laquelle il a introduit le nom de

Richmundus, erreur évidente pour Rodmnndiis, qui souscri-

vait à cette époque les diplômes de Lothaire ad vicem Hil-

duini. Comme le faussaire du diplôme de Charlcmagne a

correctement écrit Hrodmundus, il faut en conclure qu'il a

travaillé non sur le spuruun (jui nous est parvenu, mais sur

l'acte authenti([ue dont il a reproduit mémo la date de jour. Il

a cependant modifié la date d'année. Quant à la date de lieu,

elle lui était fournie par l'exposé du jugement (ju'il avait entre

les mains.

Nous connaissons trop mal l'histoire de l'abbaye de Saint-

Claude i)our déterminer' avec précision la date du faux et les

circonstances dans les(|uclles il a été produil. Il est postéri(>ur

au diplôme d'Hugues de Provence do 9:28\ au(|U('l il a (em-

prunté, cl nnlériour au dii^lômo aulli(>nti(|ue de Frédéric Bar-

mes vel.aliquis niinistei'ialis niona- torialis ipsam cellam subti-aliat a

chis ibi pi'o toinporo Dco servioiiti- jam tliclo nionastei'io smicti Eu-

))us iioquo hoiniiiibus ooruni ali- peiidi nequr indii.-icliis iljidciu Deo

(|uein siiio justo judieio audcat servieutibus aliquaiii lUdlcsliain

inferre niolestiam neque damnieta- neque damnietateni iiileiic! i)ii'su

teni neque niansionaticos... niant...

1. Le Roj/nmiie de Lorraine, ]>. 199, n. 5.

2. Il souscrit les actes du 17 lëvrior 843 au 9 juillet 855, cf. l^oliiiier-

Miililbaclier, Rcf/rsti-n, p. xcvii.

3. Brune, op. rif., p. 23, et pi. IV. Sur los inl(M'j)()latioiis de cet acte,

cf. Bôhmer-Mùlilbacher, p. 434, n° 1135.

4. Stumpf, n° 3498, Duuod, op. cit., p. Lxix.
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berous.se', qui reproduit l'énuniéralion de eonfronts donn(''e

par le faux de Charl(>maone. Les caractères paléograpliiques

de ce dernier, comme je l'ai dit, indicpieiaient le xi*^ siècle,

l'époque classi(|ue des falsiticatioiis. J"ai également fait allu-

sion^ à des dilHcultés relatives à la celle de >Saint-Lupicin <.\m

se produisirent entre les moin(\s de Saint-Claude et le ])ri(Hir

Nandré, d'une part, et rarclievé(|iie de Besancon, d'autre part.

On peut supposer que l'acte aura été fabri(pié à l'occasion de

ces contestations, mais les textes sont trop peu nond)reux et

trop peu explicites pour (ju'il soit possible de former à ce

sujet autre chose ({u'une sinq)le hypothèse'.

II

Pour le second des diplômes de l'abbaye de Saint-Claude

la question d'authenticité se pose à peine, tant le faux est

grossier.

C'est une donation faite au monastère de Condatisco par un

roi du nom de Charles, d'un domaine appelé Quintiniacus

avec ses dépendances. L'inventaire manuscrit des titi'es de

l'abbaye dressé en 1745 et les notes modernes jointes au texte

de la pièce attrilnient celle-ci à Charles le Gros. Mais l'abbé de

Saint-Oyen mentionné dans l'acte est Hippolyte, et celui-ci,

qui fut en même temps évéque de Belley, vivait certainement au

VIII® siècle. Le précepte doit donc être restitué à Charlemagne.

Cependant il est évident au [premier coup d'ceil que Ton n'a

1. A la rigueur, on pourrait supposer que c'est le faussaire qui a emprunté
au diplôme de Frédéric I", mais l'écriture du faux semble d'un bon siècle

antérieur à ce document. D'autre part, celui-ci constituait pour l'abbaye

un titre suffisant à la possession du territoire en question.

2. Voici d'ailleurs la notice peu explicite de la chronique (Mon.Gcrm.,
SS., XIII,-p. 745) : « Leutaldus, XIV Henrici régis. Philippus rex. Nan-
dradus prior sine rege. Item 1U58, ind. XII. Humbertus archiepiseojms

reddit S. Lupicinum. Ab incarnatione 1064, ind. I, concurrente II, scribit ei

Humbertus archiepiscopus, Alexandre papa, Henrico rege de S. Lupicino. »

3. Cf. supra, p. 356.
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pas affaire à un diplôme aullienliqiie; la première ligne est en

caractères allongés, mais la disposition des souscriptions et

celle de la date n'a jamais été celle d'un diplôme carolingien

.

L'écriture se rapproche beaucoup moins de la minuscule du

vnr' ou du \x^ siècle que des caractères employés par les scribes

de l'époque capétienne. Les lettres allongées de la première

ligne, des souscriptions, de la date, ne sont guère ceux des

préceptes de Charlemagne. Leur tracé tremblotant est assez

caractéristique; on le retrouve au x'' siècle dans certains pré-

ceptes de l'empereur provençal Louis l'Aveugle. Bien que ni

l'invocation ni la suscription ne puissent appartenir à un

diplôme de Charlemagne, l'ensemble du protocole initial se

rapproche assez de ce (lue l'on [)ourrait s'attendre à rencontrer

dans un acte royal du ix'' siècle. Il n'en est pas de même des

souscriptions et de la date. Il est presque inutile de faire re-

marquer tout ce (pi'il y a d'insolite dans la présence de la

souscri|)ti()n et du monogramme de l'ai)!)*' l)('>n(''rK'iair(\ dans le

nom «du notaire et chancelier)) Guillaume', (1;ins l'indication

du joiu' (le la semaine et de la lunaison' comme dans la ma-

nière dont ces divers éléments sont matériellement disposés.

On a cependant très cerhiineraent voulu fair(^ un original, ot

peut-être un original scellé, car on ap(»r(;oit entre les deux

syllabes du mot .sc./'-|- ?!o, cpii occupe toute la dernière ligne,

une incision cruciale de très petites dimensions, et des traces

semblables à celles que laisse un sceau plaqué de cette manière.

1. Il n'y a de GuiUaume ni sous Charlemagne ni sous Charles le Gros

(Mûlilbachor, Rci/'-stcn, p. xcv et xcix). I.e Nnurcmi Ifuifr de flipJotua-

ti^/nn (t.. V, p. 70.5. n.) considère Cdiiiinc douteux C(dui <|Uo l'on ntli'iljue

au règne de Charles le Chauve.

2. Ajoutons que I;i coïncidcni'c' du xciidi-cdi ;i\('c le 10 des calendes de

sc|)tf'inlii'c. c'est à dii'c a\'cc lo '2'.\ amit, (|ui corrcspdiid à la lettre donii-

iiicaji' I''. s(; pi'ddiiit sous le l'èiiuc do Charlciiiannc, avant son élévation à

l'Empire, dans h^s années 771, 776, 7<S2, 79;J, 709. Aucune de ces années

n'est la W du règne, i'our aucune d'entre elles non plus le 23 août ne se

tntuve être le second jour de la lune. — Sous ( liai'lcs le Gros, le 23 août

tombe un \-cndi'edi en 883, mais cette ann(''<" la luiiccsl nouvelle le 7 sep-

tembre.
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Il semble bien qu'il y ait eu un diplôme, aujourd'hui perdu,

de Charlemagne, en faveur de l'abbé Hippolyte, et concédant

au monastère de Saint-Oyen de Condastico le lieu de Quinti-

niacus. Il est en effet mentionné par la Chronique de Saint-

Claude, à l'article précisément de l'abbé Hippolyte : Fuit autem

IV" anno Karoli qui Quintiniacum dediV . S'il n'y a pas, de la

part du compilateur de la chronique une erreur d'autant plus

inexplicable que l'acte conservé porte anno sexto en toutes

lettres, il aurait encore existé au xii® siècle, dans les archives

de Saint-Claude, un diplôme ou une notice d'une donation de

Quintiniacus faite par Charlemagne en 771 ou 772, mention

indépendante de l'acte faux qui nous est parvenu.

L'identification de ce Quintiniacus ne saurait être douteuse.

Un titre placé au dos de l'acte d'une écriture du xi« ou du
xir siècle et ainsi conçu : de ecclesiis vienneiisis patrie'\ permet

de traduire ce nom par celui de Quintenas dans le départe-

ment actuel de l'Ardèche', commune dans le voisinage de

laquelle se retrouvent en majeure partie les autres localités

énumérées dans l'acte: Saint-Romain-d'Ay*, Saint-Jeure-d'Ay%

1. Catal. ahhatunx S. Engendt, Mon. Gcrm., SS., t. XIII, p. 474. Le
Catalogiis rythinicus dit également {ibid., p. 747) :

... Cai'olus sub isto sancto presule

Quintiniacum dévolus cenobio dédit pure.

Mais il est impossible de dire si cette mention ne dépend pas de la précé-

dente ou du diplôme faux. Les auteurs du Gallia (t. IV, col. 245), citent à
l'article de l'abbé Hippolyte un diplôme dont ils ne précisent pas l'objet,

daté de la VP année de Charlemagne, et qui est peut-être l'acte faux que
nous possédons. La mention pourrait être empruntée au catalogue ab-

batial utilisé par eux, et qui semble un remaniement fait par Chifflet

du catalogue-chronique qui nous est parvenu (Cf. Waitz, SS., XIII,

p. 743. Au contraire, M. U. Robert, Bibl. de l'École des chartes, t. XLI,
p. 562, émet l'hypothèse de l'existence de deux catalogues anciens).

2. C'est ce que j'ai cru pouvoir lire sur l'original. L'abbé Brune donne
de ecclesiis Viennensis proprietate.

3. Ardèche, arr. Tournon, cant. Satillieu.

4. Idem.

5. Idem.

Moyen Age, t. XVL 24
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Lemps', Roiflieux'. Satillieu'. Ardoix', Marsand'. Quintenas

était, dès le début du xii*" siècle, le siège d'un prieuré dépen-

dant de l'abbaye de Saint-Oyen" et figure, avec ses apparte-

nances, dans les confirmations aatlienticiues des biens du mo-

nastère, dans le diplôme de Frédéric V^' do llSr, dans la l)nil(>

d'Innocent IV du 22 juin 1245', comme aussi dans les pouillés

d'une date beaucoup plus récente".

Il ne reste plus qu'à déterminer les éléments dont se com-

pose le diplôme faux et l'époque approximative à laquelle il :i

pu être fabriqué.

J'ai déjà indiqué la ressemblance entre le tracé en zig-zag

des lettres longues de la première ligne de l'acte et celui des

mêmes lettres de certains diplômes de Louis l'Aveugle. Les

aicliives de Saint-Claude ont conservé précisément un précepte

de ce prince, présentant la particularité en question^". Or, le

préambule de l'acte attril)uéà Charlemagneest calqué sur celui

du souverain de la Provence" . Il est donc à peu près certain cpie

vc dernier a servi de modèle au faussaire.

1. Arclèche, jut. et caiit. Tounioii.

2. Ai'dèche, arr. Tournon, cant. Annonay.

3. Ai'dèche, an-. Tournon, chef-lieu de canton.

4. Ardèche, arr. Tournon, cant. Satillieu.

T). Ardèche, comm. Éclassan, arr. et cant. Tournon. Sur ces identifica-

tions, cf. D. P. Benoît, op. cit., t. I, p. 316, et Mazon, Quolqiios Notes

sur rnrii/iif dr.s êi/lisr.H du Virarals, Privas, 181)1-1893, 2 vol. in-16.

t. II,
i>.

31- 11, qui admet d'ailleurs l'autiientieité du dot-unicnt. Le même
auteur |)rop()so en outre d'identifier le Cui-anninn do l'acte avec Charnas

(Ardèche, arr. Tournon, cant. Serrières), ce qui paraît moins admissible.

6. Un pi-ior il<' Qainlinldco figure dans une charte de (Jui de Bourgogne,

archevêque de Vienne (('((/(
. de Salnt'Andri'-le-Bas de Vienne, <-d. Che-

valier, I-von, 1860, p. 280), dont nous l'eparlerons i)lus loin.

7. Stumpf, Reir/isk(in,~lei, n' 4398; DiiikkI, l'renres pour l'hist. de

l'alibaie de Saint-Claude, p. lxix.

8. Hibl. Nat., Coll. Moreau. t. 875, f. 38 v".

9. Dunod, op. cit., p. lxxiv et lxxvi.

10. Bruno, <>p rit., p. 29, n" VII.

11. 1 JiiM.nNn: ni'. Louis i.'AvEUdi.K Diplômk df. Cii.\Hi.b:M.\ONK

Si necessitatibus atque uti- Si necessitatibus atque uti-

litatibus fidelium nostroruni litatibus lidelium subvenire
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Le dispositif du précepte de Charlemagne comprend deux

parties : en premier lieu la donation de Quintenas et de ses

dépendances ; ensuite vient une exemption de tonlieu qui })our-

rait, semble-t-il^ être empruntée à un acte authentique, mais

qui se soude assez bizarrement aux dispositions précédentes,

dont elle est d'ailleurs matériellement séparée par un espace

laissé en blanc. Cette exemption est accordée, selon la formule

ordinaire;, monackis ibidem Deo se/vientibus. Logiquement

ibidem semblerait ainsi désigner les localités qui viennent d'être

énumérées dans l'acte: il faudrait donc admettre que, seuls, les

moines de Saint-Oyen ((ui viendraient à habiter dans les pos-

sessions nouvelles acquises par rabl)aye (possessions que le

souverain met à l'abri des prétentions de ses propres agents),

jouiraient du privilège de ne payer au fisc ni tonlieu, ni pon-

tage, ni redevance de ce genre, ce qui serait une absurdité.

On reconnaît au contraire, dans la formule Siatuentes fiuoque

celle qui figure dans tous les actes d'immunité. Or, nous savons,

par un précepte de Louis le Pieux, qui paraît parfaitement au-

thentique\ qu'il existait un précepte d'exemption générale de

divini cultus amore faventes curamus superni muneris fiuc-

subvenire curamus proe-ul du- tum a domino consequi non du-

bio fructum doni supei-ni muneris bitantes regum quocjue deeessorum

a domino consequi non dubitamus meorum pie vestigia imitantes...

immitantes vestigia predecessorum

nostrorum regum piorum. Quo-

circa noverit sagacitas...

L'identité est encore accusée par ce fait que le faussaire a pris soin de

finir comme son modèle sa première ligne au mot ctirainus. en supprimant

quelques mots pour gagner un peu de place.

1. Conservé par une copie du xv^ siècle, aux archives du Jura. Cet acte,

qui manque aux regestes de Bôhmer-Mûhlbacher, paraît avoir été publié

pour la première fois par D. Benoît et Brune (op. cit., p. 20). Le for-

mulaire n'offre rien de suspect. Le notaire Gondnlfus qui le souscrit est

bien celui dont on devait s'attendre à rencontrer le nom. Les éléments chro-

nologiques concordent pour le 6 septembre 820. Le précepte est daté de

Quierzy. Or, nous savons par un autre acte (Bôhmer-Mùhlbacher, n" 700)

que l'empereur se trouvait en effet au mois de septembre à Quierzy, où il

tint une grande assemblée {Ann. rcrini Francorinn, a. 82(1, éd. Kurze,

p. 154). La même année, des «h'ssî impériaux firent un inventaire général
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tonlieux accordé par Charlemagne au monastère. Il est donc

possible que le faussaire ait emprunté, directement ou indi-

rectement, à cet acte authentique aujourd'hui perdu, la for-

mule d'immunité par laquelle il termine son dispositif.

La formule de corroboration n"olïre rien de très remarqual)le,

non plus que l'annonce des signes de validation. Elle se rap-

proche sensiblement des parties correspondantes du diplôme

de Louis l'Aveugle et en dérive sans doute.

Au contraire, comme nous l'avons dit, les souscriptions et

la date s'écartent notablement de tous les usages carolingiens.

Cela s'explique peut-être tout simplement par le fait que le

bas du diplôme qui jusque-là servait de modèle au faussaire,

est en très mauvais état et l'était peut-être déjà alors\ Il a

donc dû tirer des ressources de son propre fonds, et il faut

avouer c{u'il y a assez médiocrement réussi.

Nous possédons donc un terminus a quo pour la date de fa-

brication du diplôme, c'est celle de l'année UOO, date du précepte

de Louis l'Aveugle. Mais il est probable qu'il faut placer le faux

à une épo(|ue notablement plus récente : l'écriture est du

xr siècle, peut-être même, à en juger par la forme des hastes

de certaines lettres, du début du xii'-. Il est d'ailleurs assez

dilhcile de dater une écriture dont le scribe s'efforçait certai-

nement de reproduire des modèles plus anciens. La multiplicité

des éléments chronologiques est également l'une des caracté-

des biens de Saint-Oyen {Cattiloijus ablialiun S. EiKjcndi, SS., t. XIII,

p. 744). Il y a probablement un lien entre cet envoi de missi. et la pré-

sence â l'assemblée de Quierzy, auprès de l'empereur, de ['tihhé A r/ilnns,

qui obtint le diplôme en question.

1. Les mots: « Precipimus ergo quatcnus nullus viceconies nuUus cornes

nequeulla judicum potestas contra hoc nostre auctoritatis donum sur-

gere...» paraissent empruntés (avec interversion maladroite du conics et du

cicocoines) au précepte de Louis de Provence. La formule: Staiacntcs

f/uofjue, etc., au contraire, ne se retrouve point dans ce dernier texte.

2. La souscription du roi et le monogramme sont cependant bien visibles.

Mais le faussaire ne copiait pas servilement un modèle unique, c'était un

homme intelligent qui savait combiner les divers actes dont il disposait,

comme le prouve le fragment de Iractoria qu'il a inséré dans son travail.
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ristiques des actes de la même époque. C'est alors aussi que

l'on trouve parfois dans les diplômes impériaux un double

monogramme'

.

Nous avons, des premières années du xii'^ siècle, un acte

émané d'un personnage qui fut de son côté célèbre comme
faussaire, l'archevêque de Vienne Gui de Bourgogne, plus

tard pape sous le nom de Calixte II'. Par cet acte l'arche-

vêque Gui concède à l'abbaye de Saint-Oyen la possession

de l'église de Saint-Martin de Roifîeu'. Or, Roifieu figure

précisément au nombre des localités comprises dans la pré-

tendue donation de Charlemagne. Il faut donc admettre que

les droits des moines du Jura sur leurs possessions viennoises

ne s'exercèrent pas paisiblement et sans interruption\ La dona-

tion de Gui de Bourgogne était peut être elle-même un moyen

de couper court aux revendications des moines de Saint-Oyen.

Ici, encore, en l'absence de documents précis, il est impossible

de donner autre chose qu'une simple hypothèse, mais comme
la plupart des indices concordent pour faire rapporter à la

seconde partie du xi'' siècle la fabrication du faux diplôme de

Charlemagne, l'on peutavec quelque vraisemblance supposer un

1. Pour les diplômes de Henri III, de 1042 à 1055, cf. les faesimilés donnés

dans les Kaisorurkunden in Ahbildungen, livr. II, pi. 7-16 et 26, et dans

Diplomi impériale c rcali dclle cdiicclleric d' Italia, n° XII
;
pour le début

du xii° siècle, cf. deux diplômes de Henri V de 1111 ot 1112 dans Knisprark.

in Ahbildungen, livr. IV, pi. 25 et 26. Le prétendu monogramme de l'abbé

Hippolyte est bâti d'après le même système (de deux lettres principales acco-

lées) que les monogrammes de chancellerie des actes que je viens de citer.

2. Publié par le chanoine U. Chevalier, Documents inédifs relatifs à

l'èf/lise de Lyon (1867, in-S", extr. de la Reçue du Lyonnais), p. 30-31. 11

a ajouté quelques rectifications dans son Cartulaire de l'abbaye de Saint-

André-le-Bas de Vienne, Lyon, 1869, in-8", p. 280 et 352.

3. « Frater Hunaldus abbas de monasterio S. Eugendi atque Aimo mo-
nachus suus, prior de Quintiniaco, cum multa humilitate sedem nostram

adeuntes petierunt ut ecclesiam S. Martini de Ruflaco concederemus mo-
nasterio S. Eugendi...»

4. Déjà en 870 un synode réuni à Vienne par l'archevêque Adon avait

dû s'occuper de faire restituer à l'abbaye des biens sis également en

Viennois, à Velnis (Migne, t. CXXIII, col. 443).
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lien entre ce document et la charte de l'archevêque de Vienne.

Les préceptes confirmatifs des biens de Tabbaye, au début du

x^ siècle, ne contiennent point de dispositions relatives aux pos-

sessions méridionales du monastère. La bulle de Pascal II du

21 mars 1102 les passe également sous silence, mais le texte de

cette bulle, tel cjue nous le possédons, paraît incomplet en ce

qui concerne l'énumération des biens du monastère'. En l'ab-

sence de textes, il est bien difficile de dire si Roifieu et les

autres localités indiquées dans le diplôme faux figuraient bien

dans le précepte authentique connu seulement par hi brève

mention delà Chronique de Saint-Claude. Il est possible que

le faux ait été fabric{ué pour justifier, sur les o dépendances »

de Quintenas, de prétentions que n'autorisait pas d'une ma-

nière suffisante l'acte émané du roi Charles.

Les moines de Saint-Oyen devaient avoir dans leurs ar-

chives un autre diplôme du même prince, diplôme aujourd'hui

perdu, mais dont rien ne nous permet de soupçonner l'authen-

ticité. C'est une confirmation par Charlemagne de rexcMnjjtion

de tonlieu accordée à l'abbaye par Pépin le Bref. Le document

est expressément visé dans le diplôme de Louis le Pieux de

820, qui ratifie à son tour ladite confirmation'.

Kn h n le catalogue versifiédes ab])ésde Saint-Claude alliihiic

à Charlemagne une concession faite au monastère du droit de

monnayage'. L'acte est perdu, mais nous ne pouvons a priori

le considérer comme faux. Le droit en question fut en réalité

accordé à Saint-Claude en 1181 par l'empereur Frédéric Bar-

berousse*. L'acte de celui-ci ne se ])résentepas du tout connue

1. .[.-ilTê, 11" 5003; Ptlugk-Hai'ttnnij;, Ai-la /Kinli/iniin roniimofiini iiicili/c.

t. III, p. 23, n" 27. — Si l'on pouvait tirer ar^nunent de romi.ssion dans

co texte, de toute indication rehitixc à (v)uiiit(Mia8, on pourrait supposer

que II' f;iux a élé fabriqué entre Willi, date de la bulle de l*;isc;il, et 111:.?,

date de l;i charte de Gui de Bourgogne citée plus liaut.

2. Cf. supra, p. 363.

'^. Mon. Gcrin., .S'-S"., I. XIII. p. 717. Ce texte présente niênK; lediplôine

de Charlemagne relatif à l;i monnaie coujuie une eoidirniation d'un pri-

vilège semblable antérieurement aeeordi' p.-n- IN'pin \o Bi-ef.

1. Diplôme précité, StumplV n" 4398.
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une confirmation d'un privilège antérieur, ce qui permettrait

de supposer que l'auteur du Catalogns l'ythinicus n'a pas eu

sous les yeux un texte diplomatique, mais s'est borné à

consigner une tradition de sa maison.

En résumé, à la place de l'acte unique indiqué par Sickel

parmi les spuria, il semble que l'on puisse établir la série

suivante de diplômes de Charlemagne que l'abbaye de Saint-

Oyen s'est trouvée à un moment donné posséder dans ses

archives.

I. Diplôme perdu.

9 octobre 771-8 octobre 772

Charlemagne donne à Hippolyte, abbé de Saint-Oyen, le

domaine de Quintenas en Viennois.

Mentionné par la Chronique de Saint-Claude.

II. Diplôme faux.

23 août 776 ?

Charlemagne, à la requête de l'abbé Hippolyte, donne au

monastère de Saint-Oyen Quintenas et diverses autres loca-

lités du Viennois.

Faux forgé à la fin du xi*' siècle ou au début du xii- siècle

[entre 1102 et 1112?]. Prétendu original conservé.

III. Acte perdu.

Saint-Rémi de Reims. .

.

Jugement de Charlemagne, rendu après enquête du <;omte

Adalard et de l'abbé Dotton, reconnaissant les droits des

moines de Saint-Oyen et de l'abbé Ricbertus sur la celle de

Saint-Lupicin, à l'encontre de Gédéon, archevêque de Be-

sançon.

Utilisé par le rédacteur de l'acte suivant.
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IV. Diplôme faux.

Saint-Rémi de Reims, 21 septembre 790

Charlemagne, après enquête du comte Adalard et de l'abbé

Dotton, reconnaît les droits des moines de Saint-Oyen et de

l'abbé Ricbertus sur la. celle de Saint-Lupicin, à rencontre de

Gédéon, archevêque de Besançon, et leur concède le territoire

qui s'étend jusqu'à l'Orbe et à la Valserine.

Faux forgé au xi® siècle (vers 1060 ?). Prétendu original

conservé.

V. Diplôme perdu.

Longlier, 31 mai-8 octobre 795

Diplôme d'objet inconnu, mentionnant Vulf'rannus, avoué

du monastère.

Mentionné par la Chronique de Saint-Claude'. Peut-être à

identifier avec le suivant.

VI. Diplôme perdu.

9 octobre 768-30 janvier 814

Charlemagne confirme au monastère de Saint-Oyen l'exemp-

tion de tonlieu accordée par son père le roi Pépin.

Mentionné dans le diplôme de Louis le Pieux du 6 sep-

tembre 820.

VII. Diplôme faux perdu [?].

Charlemarjne concède au monastère de Saint-Oyen le droit

de monnaie.

Mentionnépar le Catalocjus rythmicus abbatum S. Eugendi.

1 . Sur ce fliploiiio perdu, cf. infrci. p. .371

.



DIPLÔMES DE CHARLEMAGNE POUR SAINT-CLAUDE 369

APPENDICE I

Chronologie des Abbés de Saint-Oyen à l'époque

de Charlemagne

Un texte du xii^ siècle, la Chronique de Saint-Claude', com-

posée à l'aide d'un catalogue abbatial plus ancien et de men-

tions empruntées aux chartes conservées à cette époque dans

les archives de l'abbaye' donne pour l'époque de Charlemagne

les indications suivantes :

« Ypolitus episcopus Belicensis et abbas xxvi. Fuit autem

» IV" anno Karoli qui Quintiniacum dédit et iv item Pipini

» abbas et episcopus et viiabl)as tantum et iv item Pipini abbas

» et episcopus et vu abas tantum et xii id est al) incarnatione

» DCCLXiii, ind. I. Pipini Tassona dédit idem rex et etiam

» libertatem eligendi abbatem et item xxi.

)) Vulfredus anno i, m. iv°, ii" anno Karoli imperatoris.

)) Bertrannus vu. iv", Karoli et i" Karlomanni.

» Ritbertus episcopus et abbas, xxii Karoli.

>) Belteraldus ann. xix. Hic fuit iv anno Karoli et ix et xi et

» XV et XVII et xx et xxv et xxvii et xxii Karoli régis. Vul-

1. Publiée sous ce titre d'après un ms. de Besançon, par M. U. Robert,

dans la Bibl. de l'École des chartes, t. XLI, p. 561-569. Waitz a publié

à nouveau la partie concernant l'histoire des abbés, en laissant de côté le

catalogue des rois de France qui se trouve en tête {Cataluijl abbatuin

S. Euf/endi, Mon. Germ., SS., t. XIII, p. 743-746). Les pages du ms.

contenant la partie relative à l'époque carolingienne ont été reproduites en

fac-similé dans le Recueil de la Sorièfé de l'Ecole des Chartes, n" 34,

avec une notice de M. Siméon Luce.

Il existe en outre des abbés de Saint-Claude un catalogue publié par

Dunod {Histoire de Saint-Claude, pr., p. lxiv), qui me paraît dériver

du précédent, et un catalogue en vers, publié par Mabillon (Ann. Ordinis

S. Bénédictin I, p. 677) et parWaitz {SS.,%. XIII. p. 746-747). Ce Cata-

lof/us rythmicus s'arrête au ix' siècle, maisWaitz a montré qu'il ne pouvait

pas, sous sa forme actuelle, être antérieur au xii%

2. Il suffit pour s'en rendre compte de jeter les yeux sur le fac-similé
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» frannns advocntns. Carliis rex Frnncorum ac patricius Ro-

)) manorum. Actiim Langobane palacio.

» Antelmus ann. xvi, m. x. Hic fuit aniio xxx rognante

» domno Karolo rege. Laibulfus cornes et xxxiii et v imperii

» ejus Engaliniis monachus et xxxiv Karoli régis et v imperii.

)) Quelto; Manno; et V Karoli inip(M^atoris et xxxvii regn. in

» Francia et xxxii in Italia.

)) Achinus ann. xvi, m. vi. Hic fuit anno ii et xv et xviii

)) Ludovici iniperatoris. »

En réduisant les ans de règne indiqués en années de l'ère

chrétienne, il résulterait des mentions ci-dessus qu'Hippolyte

fut abbé en 734-755, 757-8, 762-3, 771-772'. La mention de la

xxr" année de Pépin doit être une erreur, car ce prince ne

régna ([ue 18 ans.

La seconde année de l'empire de Charles correspondait à

801-802. Or, à cette époque, d'après l'une des notices subsé-

cpientes, c'était Antelmus (pii gouvernait le monastère. Il

s'agit |)(Mit-étre de l'empire de Charles le Chauv(^ ou de celui

deCharles le Gros. Le nom de Vulfredus n'aurait été introduit

à cette place que ])ar suite de la fausse interprétation d'une

date'. Il doit en être de même de Bertramnus. Les dates in-

di<|uées pour 'lui correspondraient à 7o8-7()';) et à 771-772, ce

(|ui est inconcilial)l(^ avec les doiuK'es, beaucoup plus sûres,

relatives à saint Hippolyte. Il est vraisemblable» (pi'il s'agit de

la première année du règne de Carloman, hls de Louis le

Bègue (879-880), et de la ([uatrième de Charles le Gros (883-

884). Quant à Ritbertus ou Ricberlus, l'indication chronolo-

indiqué ii la note précédente. La liste des abbés (quelle (|ue soit d'ailleurs

la date de la composition de cette liste) a été transcrite en caractères assez

gros, avec des blancs ménagés entre les divers noms. Les mentions em-

pruntées aux chartes ont été insérées dans ces blancs, avec un certain

désordre, d'une écriture beaucoup plus nienue.

1. Nous savons par ailleurs qu'il assista au conrile d'Att igiiy en ~i\'y.

cl. Gallia Christ., t. XV, col. 00(3.

2. Il serait alors identique au \'uliïedus II des auteurs modernes, de

Dunod, uf). cit., p. 116, et du Gallic C/trist., t. IV, col. 24(3.
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gique qui accompagne son nom peut être empruntée à l'acte

suspect que nous examinons. Cependant le compilateur de la

Chronique de Saint-Claude doit avoir eu entre les mains une

mention de ce personnage indépendante du prétendu diplôme

de Charlemagne. Autrement, en effet, on ne s'expliquerait

pas qu'il donne à Ritbertus le titre d'évéque, (|ui ne lui est

pas attribué par le diplôme. Ni les auteurs du Gallia, ni Waitz

n'ont d'ailleurs pu déterminer de quel siège épiscopal il pou-

vait être question, et je n'ai pas été plus heureux qu'eux.

Belteraldus, évidemment identique au Bertaldus d'une charte

de donation du 2 septembre 787', aurait été mentionné par les

documents du monastère aux années 771-772, 776-777, 778-

779, 782-783, 784-785, 787-788, 792-793 et 795, ce qui ne

s'accorde pas avec la durée de 19 ans attribuée à son abbatiat.

Mais les sept premières de ces dates peuvent avoir été em-

pruntées à des actes privés, dans lesquels le point de départ

adopté pour les années du règne de Charles était autre que le

jour de son couronnement à Noyon. La dernière, au contraire,

avec sa double indication des ans du règne, est certainement

empruntée à un diplôme royal, dont le chroniqueur a repro-

duit la suscription et la date de lieu. La détermination de

celle-ci n'est point douteuse; Longobane palatio est évidem-

ment là pour Lonrjolane pa/atio\ Longlier.dans les Ardcnnes%

l'une des résidences bien connues de Charles, où l'acte a été

donné à une date comprise entre le 30 mai 795, terminus a quo

de la 22*^ année de Charlemagne en Italie, et le 8 octobre de la

même année, terminits ad quem de la 28*^ année du même
prince en Gaule.

1. Brune, op. cit.. p. 18. L'attributiuii de l'afte à l'épuciue de Cliaide-

magne plutôt qu'à celle de Charles le Chauve est certaine, non se.ileuieiit

en raison du nom de l'abbé Bertaldus, mais par suite de ce fait que la 16' an-

née de son règne, Charles le Chauve n'était souverain ni du diocèse de Lyon,

où est situé Saint-Claude, ni de l'Amous, où sont situés les biens donnés.

2. La variante est d'ailleurs indiquée à l'index des Act(( Kai-nliaoruin de

Sickel.

3. Belgique, prov. Luxembourg, arr. et cant. Neulchâteau.
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Pour Antelmus, les dates rapportées par la Chronique cor-

respondraient à 797-798 et à 807. Quant à Achinus, c'est un

contemporain de Louis le Pieux qui obtint de lui, le 6 sep-

tembre 820, un diplôme confirmatif d'exemption de tonlieu',

et les années indiquées pour son abbatiat correspondent res-

pectivement à 815-816, 828-829, 831-832. Si l'on remarque

que le catalogue attribue à cet abbatiat une durée de 16 ans

et 6 mois, il faut en conclure que la première et la dernière

des dates ci-dessus représentent approximativement les dates

extrêmes du gouvernement d'Achinus.

En combinant les indications chronologiques que nous

venons d'énumérer avec les durées d'abbatiats fournies par le

catalogue, on obtient les résultats suivants :

Achinus étant encore abbé le 30 janvier 831 {tej'miniis cu/uo

de la xv!!!"^ année de Louis le Pieux), on ne peut placer le

début de ses dix ans et six mois d'abbatiat avant le mois

d'août 814. D'autre part, il devint abbé au plus tard le 30 jan-

vier 816, date à hupielle se termine la seconde année de l'em-

pire de Louis le Pieux. Dans le premier cas, le début de

l'abbatiat d'Antelmus se placerait au mois d'octobre 797

environ, celui de Berteraldus ou Bertaldus au mois d'octobre

778. Dans la seconde hypothèse, le gouvernement de l'abbé

Antelnuis aurait conuncMU'é vers le mois d'avril 799, celui de

Berteraldus au printeuq)s de l'année 780. De toute manière

donc, le début de l'abbatiat de Berteraldus se placerait aux

environs de l'année 779, exactement entre le mois d'octobre

778 et le mois de mars ou d'avril 780.

Or, la dernière mention sûre du gouvernement d'IIippolyte

à Saint-Oyen-de-Joux se rapporte à la quatrième année du

règne de Charkunagne, c'est-à-dire à une époque comprise

entre le 9 octobre 771 et le 8 octobre 772'. Entre 772 et 779,

1. Brune, up. cit., p. 20.

2. Il sorait encore mentionné la VI' aiiriiMMlu règne do Charles, selon le

finlliii . \. IV, col. 24.'>, mais cette indication, comme nous avons dit plus

haut, peut être empruntée au diplôme faux que nous avons examine.
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en supprimant de la liste à cette place les deux noms de Vul-

fredus et de Bertramnus, il reste un espace de temps suffisant

pour placer l'abbatiat de Ricbertus ou Ritbertus que nous

fournit le catalogue de la Chronique de Saint-Claude, cata-

logue dont aucune raison suffisante ne nous autorise à rejeter

le témoignage.

APPENDICE II

Pièces justificatives

I

Chavlemagne confirme les droits de l'abbaye de Saint-Oyen

sur la celle de Saint-Lupicin et lui concède des terres

A. Prétendu original : Archives du Jura, fonds de Saint-

Claude, L. 1, II" 54 de l'inventaire de 1745.

Fac-similé : Brune, Diplômes de labbaye de Saint-Claude,

pi. IL

Publié: a. Pérard, Recueil de plusieurs pièces curieuses

servant à l'histoire de Bourgogne, p. 12, d'après A. — b. Le

Cointe, Annales ecclesiastici regni Francorum, t. VI, p. 441,

d'après a. — c. Mabillon, Annales Benedictini, t. III, p. 96,

d'après a (avec attribution à Charles le Chauve). — d. Gallia

Christiana nova, t. IV, instr., col. 3, d'après A (avec attri-

bution à Charles le Chauve). — e. Dunod, Mémoires pour

servir à l'histoire du comté de Bourgogne, t. II, Preuves

de l'hist. de l'abbaïe de Saint-Claude, p. lxv, d'après A (avec

attribution à Charles le Chauve). — f. Dom Bouquet, Recueil

des Historiens de France, t. VIII, p. 584, d'après a (avec at-

tribution à Charles le Chauve). — g. Christin^ Dissertation

sur l'abbaye de Saint-Claude...,^. 86, d'après a. — h. P.

Brune, Diplômes de l'abbaye de Saint-Claude, p. 8, i, n°l,

d'après A.

Traduction: D. P. Benoît, Histoire de l'abbaye et de la

terre de Saint-Claude., t. I, p. 299.
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Indiqué: Bréquigny, T((ble chronoloijique, ^. 120 et 260;

Sickel, Acta KaroUnoram, t. II, p. 407.

iChr .
' In nomine sanctae et individue Trinitatis Karolus

gracia Dei rex. Si ea quae sancta Dei ecclesia adquisierit et

fidèles nostri confirmaverimus precepto nostrae auctorltatis

idcirco scimus nobis Dei misericordiam prestolari et viventes 11

"in nostra lidelitale ijromciores exliihenius. Quocirea noverit

omnium nptimatum ac nostrorum lidoliiim soUercia impoiii

nostri (pioniam vcnit ad nostre sublimitatis excollentiam

Ricbertus vencrabilis abbas ex monasterio sancti Engendi

JLiren- I! ''sis in civitate Rçmis apiid sanctum Remigium una

cum abbate Dottone et comité Adalardo quos antea direximus

ad suum prefatum coenobium ad discernendas et inquirendas

rationes (pias ipse habebat et Gedcon archie (s/r-)|l''episcopus

vesontionensis de cella in qua corpus beati Lupicini liumatum

jacet. Hu.... us(|ue' et adcline supplicando peciit cum suis mo-

nachis ut ois concederemus et eonfirmarernus precepto nostrae

auctoritatis rectitudinem (piam ||''se ostendit halxMV ante

nostrorum presentia legatorum in predicta cella. Cuius peti-

cioni assensum prebentes, suam mansuetudinem humilita •

tem(|ue videntes, precipimus ut nullus dux, marchio, comes
||

"vicecomes vel alicpiis ministcnnalis ipsam cellam sul)traliat a

jam dicto monasterio sancti Kugendi ne(|ue monachis ibidem

Deo servientibus alicpiam molestiam neciue danmietatem in-

ferre présumât sed sicut temporibus
||
^priscorum patrum ve}

sanctorum, ut a multis didicimus, unianimes sive consortes

fueriint in silvis exartandis et terris lal)()randis iit]a sini [in]

presenti et [in] i'uturo sotii in prosperis [et in adversis].
|| "Ne

ergo ali(|uis persona ab bac die et deinceps lites infenit mona-

1

.

.riinliquc on cai'ac-tèfos ôiryptieiis les parties du (liplôinc ôeritos on

caractères allongés. Les mots enlre croclicls carrés sont aujonrd'lini ciïacés

sur l'original.

2. M. lîrinii' a lu /iiiiiiiliiri-i//(i\ comme les anciens éditeurs. Mais d'après

le l'ac-siniil(' ilmini'' pai' lui cummc d'après la |)liotograpliie qu'il a hien

voulu nie conirnunii|iu'r du dncmncnt, dont la partie supérieure est en très

nianxais (''tat, cette lecture est inadniis-^iMe.
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cliis de prenominata cella suisqae appencliciis [donamus ad

prefatum locum condatiscensem] silvam que [vocatur] Juris a

terinino l)raci()li aque || "voeabulo Orba et in ipsa contra ternii-

nationem Nigri montis sicut pendet aqua et in ipsa contra ni )i

aqua in foveam intrat us(|ue in Alpes et usque in viani que

venit per mediani serrariam || '"sicut aqua currit que vocatur

Serrona usque ad Brunnum Betus et a Brununi Betus usque ad

Salcimanam et a Salcimana usque ad Betus Nocivum et a Betus

Nocivum tereiam partem Escalon et
||
"sicut ab ipsa jani dicta

Orba partibus occidental libus venitur in calmibus Merrenses

vocabulo usque quo in planiciem perveniat parrochie Segon-

ciacense. Et ut hçc nostre corroborationis
|| ^' auctoritas ple-

niorem in Dei nomine obtineat vigorem manu propria subter

firmavimus et anuli nostri inpressione signamus.

Signum Karoli serenissimi augusti. Hrodmundus notarius

ad vicem cancellarii recognovi. (Traces de sceau.)

Data XI kl. octobris. annoxxii regni Karoli piissimi. Actum
Remis civitate apud sanctum Remigium.

II

Charlemagne donne à l'abbaye de Saint-Oyen le oillage de

Quintenas et ses dépendances

Prétendu original : Archives du Jura, fonds de Saint-Claude,

L. 1, n" 3 de l'inventaire de 1745.

Fac-similé: Brune, Diplômes de l'abbaye de Saint-Claude,

pi. III.

Publié : Brune, op. cit., p. 15, n° ii.

Traduction : D. P. Benoit, Histoire de l'abbaye et de la

terre de Saint-Claude, t. I, p. 314.

In nomine domini nostri Jesu Xpisti régis aetei^ni Karolus
divina ordinante providentia rex. Si necessitatibus atque utilita-

tibus fidelium subvenire curamus
|i 'superni muneris fructum

a domino consequi non dubitantes, regum quoque decessorum

meorum pie vestigiainmitantes, sanctç Dei ecclesienotum facio



376 R. POUPARDIN

fidelibus futuris et presentilnis nos clonni Ypoliti Condades-

censis cenobii |i
\ibbatis petitionibus obsecundantes sanctis-

simi confessons Xpisti Eugendi ecclesie, qua ipse requiescit

in corpore, de tota rerum nostrarum copia exigua quedam

dédisse, scilicet Quintiniacum, || 'ecclesiam sancti Romani cum

apendicis suis, ecclesiam sancti Georgii, Lentnm, Rufiacum,

Satilliacum, Ardoxium, Marchianum et Curannum. Hec

omnia de[di]mus predicte ecclesie |1 'cum ecclesiis apendi-

ciisque suis, scilicet terris, vineis, canpis, pratis, pascuis,

silvis, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscatio-

nibus, montibus, vallibus
II
'planiciebus, cum servis et ancillis

et cum omnibus rébus que dici vel nominari queunt ad iddem

donum pertinentibus. Precipimus ergo quatinus nullus vice-

comes, nullus || 'comes neque ulla judicum potestas contra hoc

nostrç auctoritatis donum surgere, sive quidlibet ex eo sibi

usurpare audeat'. || 'Statuentes quoque nostra

regali auctoritate precipimus ut nullus dux aut episcopus

seu comes vel vicecomes sive quisquam officialis, teloneum

neque pon- 1| Haticum neque portaticum aut ullum censum a

monacliis ibidem Deo servientibus exigere vel exactari présu-

mât. Ut autem hoc nostrum ||

^ "donum sive preceptum pre-

sentibus succiduisque tenporibus inconvulsum atque inviola-

bile permaneat propria manu
||
^'subter roborantes anuli nostri

inpressione subter adsignari jussimus.

Signuïïi [Mon.) invictissimi régis. Signum [Alon.) abbatis.

Vuillelmus notarius et cancellarius

scripsit decimo kalendas septembris,

feria sex - ta;

luna secunda, anno régis Karoli

sex — (sceau ?) to

1. Un espace laissé en blanc dans Toriginal.

René Poupardin.



COMPTES RENDUS

E. Langlois. — Recueil d'arts de seconde rhétorique. — Paris,

Impr. nationale, 1902; in-4«, lxxxviii-496 p. (Collection de docu-

ments inédits sur l'histoire de France.)

Les « arts de seconde rhétorique », dits aussi « arts de rhétorique

laie » ou (( de rhétorique vulgaire », étaient essentiellement des traités

de versification, à l'usage de cette école de poésie artificielle et pédan-

tesque qui a dominé à partir du xiv® siècle, particulièrement

dans les Puis. Le recueil de M. L. contient sept de ces traités, dont

cinq étaient inédits ou connus seulement par des éditions anciennes
;

le premier et le sixième avaient été publiés assez récemment, mais

d'une manière insuffisante ou sans les éclaircissements nécessaires à

l'intelligence des préceptes techniques qu'ils contenaient. Un autre

traité, le plus ancien de tous, celui d'E. Deschamps, que M. L. avait

étudié avec les autres dans sa thèse latine De Artibus rheloricœ

rhytmicœ, n'a pas été admis dans le recueil, ayant été publié dans

l'intervalle par M. G. Raynaud, au tome VII des Œuvres de Des-

champs.

Les sept traités, sur lesquels l'éditeur dans son introduction donne

tous les renseignements désirables, se suivent dans l'ordre chronolo-

gique. Le premier, probablement antérieur à 1405, est le chapitre des

i?/'me«, extrait de VAvchiloge Sophie, du théologien et prédicateur

Jacques Legrand. Le second traité, Règles de la seconde Rhétorique..

est anonyme; il fut écrit, comme le prouve l'éditeur, entre 1411 et 1432,

par un clerc de la région du Nord ou du Nord-Ouest, où les « Puis »

étaient nombreux. De ce traité s'est inspiré Baudet llerenc, lorsqu'il

composa (en 1432) le Doctrinal de seconde rhétorique. Herenc, que

M. L. croit Bourguignon d'origine (voir la note de la p. xl. où M. L.

discute l'opinion de M. Piaget, qui en fait un Lillois), a dû écrire son

traité en Flandre, dans le dialecte et conformément aux habitudes

poétiques du pays où il vivait. L' « art » qui suit, Traité de Vart de

Moyen Age, t. XVI 25
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rhétorique, anonyme, e:?t d"origine lorraine (le manuscrit semble mes-

sin) et doit être aniéiieur au milieu du xv*" siècle, c'est tout ce qu'on

peut dire de la date.

Le traité suivant, V Art de rhétorique de Jean Molinet, a été com-

posé entre 1477 et 1492, à l'usage d'un seigneur, qui voulait s'exercer

dans la poésie amoureuse. M. L- conjecture ingénieusement que ce

seigneur appartenait à la maison de Croy, et était probablement

Philippe I*"" de Croy ou son fils Henri. Ce dernier s'appropria l'ou-

vrage de Molinet (M. L. avait déjà prouvé dans sa thèse latine que

Molinet est le véritable auteur et se nomma comme auteur dans la

dédicace, empruntée, avec quelques changements, à Molinet et impri-

mée en tète de l'exemplaire sur vélin de l'édition parisienne de Vérard

(1493). exemplaire destiné au roi Charles VIII. Dans les autres

exemplaires de cette édition, l'ouvrage est anonyme; dans tous, on a

pris soin de modifier les poésies citées comme exemples par Molinet,

là, où elles présentaient des passages favorables aux Bourguignons et

qui eussent pu choquer des Français et surtout un roi de France. C'est

un cas très singulier de plagiat. M. L. suppose que Molinet a connu

quelqu(îs-uns des traités qui précèdent : cela nous semble douteux,

surtout en ce qui concerne l'anonyme lorrain; les ressemblances indé-

niables, notées par l'éditeur, semblent plutôt indiquer une source

commune, perdue ou non encore retrouvée. M. L. remarque aussi

des ressemblances entre le travail de Molinet et des traités de versifi-

cation latine (p. Lxvn).

Les deux derniers traités du recueil sont anonymes. Le premier,

connu par un nianusciit et par une édition gothique de 1490 à

1500, présente avec le travail de Molinet des ressemblances évidentes

que M. L. signale. Il est tout entier en vers, l'exposition de chaque

règle serxant en même temps d'exemple ; cette forme compliquée a

pour conséquence l'obscurité et la diffusion. L'auteur du septième

traité, composé après la mort de Jean Lemaire et avant celle de Jean

Crétin, en 1524-1525, s'est donné encore moins de peine pour être ori-

ginal : il s'(\st borné à démarquer le traité de Molinet, en y ajoutant

un certain nombre de paragraphes et en modifiant à sa façon les

exemples de son original, quand ils n'étaient pas conformes aux règles

nouvelles (|u'il établissait.

Ces arts de rhétorique, qui vont du commencement du xv'' au pre-

mier quart du xvi" siècle, sont intéressants comme étant (quand on y
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ajoute celui d'Eustache Deschamps) les plus anciens traités à nous

connus de versification française, et comme monuments d'une école

poétique qui a dominé jusqu'à la Renaissance et même exercé une

influence notable en dehors du domaine roman, puisque les « rhétori-

ciens » des Pays-Bas en procèdent directement, d'une école qui, mal-

gré ses règles compliquées et son pédantisme, ou peut-être à cause de

ces défauts, a renouvelé l'art du vers en France. Ce sont ces traités

qui nous donnent les règles de genres poétiques qui ont duré jusqu'à

la Renaissance, et dont quelques-unes, comme la ballade et le ro/i-

t/eaa, existent encore. M. L. donne sur ces règles des explications

détaillées dans ses notes, et réunit en outre, les renseignements épars

dans les différents Arts dans la table, très détaillée, aux mots ballade,

lai, etc. On doit savoir d'autant plus de gré à l'éditeur de ces lumières,

que les préceptes que donnent les auteurs ne brillent pas par la préci-

sion, et qu'une fois au moins, dans la règle de la ballade, un de ces

auteurs, Jacques Legrand, « ne s'est pas bien rendu compte de ce qu'il

écrivait )), comme l'avoue M. L. lui-même (voir la note 2 de la p. 8).

Des règles générales, formulées par les rimeurs de cette école, ont

plus tard prévalu, prévalent encore, ou n'ont été attaquées que tout

récemment. Il en est ainsi de la règle de l'allemance des rimes mascu-

lines et féminines, qui n'est formulée d'une façon générale et obliga-

toire que par l'auteur du dernier traité, avec une insistance d'autant

plus remarquable que, dans le traité de Molinet qu'il remanie, il n'est

pas question d'une règle universelle de ce genre. L'auteur y attache

une grande importance, et modifie même les exemples de Molinet

pour les adapter à sa règle. Il nomme Guillaume Crétin, « père des

orateurs modernes » (p. 270), comme inventeur récent (« à présent »)

de cette règle, qu'il donne comme une nouveauté. M. L., qui discute

la question en détail (p. lxxxvii et ss. de l'Introduction), suppose que

Crétin avait adopté ce système de versification sous Tintluence d'O. de

Saint-Gelais, qui avait employé l'alternance régulièrement dans ses

Épistres d'Ovide: c'est donc celui-ci qui serait le véritable initiateur

de l'alternance, au moins pour les poèmes en rime plate ce que l'au-

teur du traité VII appelle /a doublette, t^slss. cité). Reste à savoir

pourquoi l'auteur du traité VII, qui connaît les Épistres, n'en attribue

pas moins l'invention à Crétin
;
probablement, comme le fait observer

M. L., parce que celui-ci usa de la règle plus strictement que son

prédécesseur.
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Ces traités n'intéressent pas seulement l'histoire de la versification :

ils peuvent encore éclaircir celle de la langue. On y trouve à propos

des voyelles et des consonnes, des rimes masculines et féminines, des

définitions intéressantes pour l'histoire des doctrines grammaticales

et même de la prononciation. A quatre des traités publiés ici (II, III

IV, VII) sont jointes des listes de rimes qui correspondent à nos

modernes dictionnaires de rimes. « Ce sont, » dit M. L. (p. xi), «des

répertoires de mots que les lexicographes modernes n'ont pas utilisés

et qui auraient fourni un appoint précieux au dictionnaire de Godef roy-

L'ordre dans lequel ces mots sont classés en indique la prononciation.

On y trouve en outre des renseignements sur la localisation diaectale

de quelques vocables. L'une de ces tables, la plus récente (celle du

traité VII) a été l'objet de nombreuses corrections de la part des rimeurs

qui en ont successivement fait usage, pendant le cours du xvi« siècle
;

ils y ont introduit de nombreux mots nouveaux ; ils en ont biffé plus

encore, qu'ils estimaient vieillis ou hors d'usage. Ces additions et sur-

tout ces suppressions fournissent des indications très utiles pour l'his.

toire de la langue. » Également intéressante est, dans le traité II, la

liste alphabétique (p. 49 à 58) « pour servir la désignacion de aulcuns

vocables obscurs, appeliez mos couvers, poétiques et aultres dis-

tinctes ». On sait que les rhétoriqueurs affectionnaient ces mots

savants ; on en trouve, dans cette liste, qui sont de véritables mons-

truosités, et qui sont heureusement tombés en oubli ; d'autres ont sur-

vécu ; il est intéressant de savoir qu'un auteur, écrivant entre 1411 et

1432, range des mots comme argainenfation, audition, commémora-

tion, corruption, destination, etc., parmi les « vocables obscurs »

qu'il se donne la peine d'expliquer.

Le même traité est intéressant, à d'autres points de vue. L'auteur a

mis en tête (p. 11-14) uneénumération des principaux « rethoriques »,

en ordre chronologique, depuis Guillaume de Saint-Amour ( !), Guil-

laume de Lorris, Jean de iMeung, Philippe de Vitry. Guillaume de

Machault « le grant rcthorique de nouvelle former qui comniencha

toutes tailles nouvelles », Brisebarre, etc., jusqu'à ses contemporains.

Cette liste est assurément curieuse, curieux aussi est un autre sup-

plément que l'auteur du traité a ajouté à son travail. On sait com-

bien les rimeurs des xiv^ et xv« siècles aiment les allusions

mythologiques et bibliques, les énumérations de noms célèbres, sur"

tout empruntés à la Fabh;. On composa à l'usage des versificateurs qui
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avaient plus de bonne volonté que de lecture des listes où ces noms se

trouvaient réunis et expliqués, des poétrnes, qui étaient, selon l'expres-

sion de M. L. (p. X, note 3) des « traités de mythologie ». Des listes

de ce genre sont insérées dans le traité II en trois endroits (p. 39, 65,

97) ; ces listes, empruntées à des sources différentes, comme le montrent

les contradictions qu'on y trouve, mériteraient une étude attentive :

on y trouve, à côté d' « inepties », pour me servir de l'expression de

l'éditeur, des renseignements précis, dont il serait intéressant de

rechercher la source : je signale, à côté de la longue notice sur Piramus

et Thisbé (p. 47), version qu'on poui-rait comparer aux autres que

nous possédons de ce thème si goûté au moyen âge, le récit du juge-

ment de Paris (p. 46).

Ces exemples suflBsent pour montrer que le gros volume que vient

de publier M. L. mérite d'être lu, même par ceux qui ne font pas une

étude spéciale de la poésie plus bizarre qu'attrayante dont il contient

les règles. Gédéon Huet.

Paul Viollet. — Droit public. Histoire des institutions poli-

tiques et administratives de la France. III. Période fran-

çaise. Moyen Age (suite et fin) : Communes; corporations; prévôts

et baillis; parlements; chambres des comptes; conseil; finances. —
Paris, Larose, 1903; in-S», 605 p.

En ce qui concerne la « période française », c'est-à-dire les Capé-

tiens et les Valois jusqu'au règne de François I^r, M. Viollet avait,

dans le second volume de son ouvrage, successivement étudié la

royauté, le clergé, la noblesse. Avec le premier chapitre du t. III

commence l'histoire des institutions du Tiers-État. Elle s^ouvre par

un chapitre étendu sur les communes, auxquelles M. V. vient, comme

l'on sait, de consacrer un important mémoire \ On pourrait peut-être

reprocher à sa définition de la commune, puisqu'il a cru devoir en

donner une, de paraître manquer un peu, au premier abord, de pré-

cision et de logique : « Quelle est donc l'essence de la commune? Je

ramène pour ma part ce qu'il y a d'essentiel dans l'idée de commune

au droit d'un groupe important d'habitants d'avoir des mandataires

1. Les communes françaises au moyen dge ; Paris, Klincksieck, 1900; ia-4°

(E.xtrait des Mémoires de L'Académie des inscriptions et belles-lettres,

t. XXXVlj. Cf. Moyen Age, 1901, p. 101.
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OU représentants permanents'. )) Mais, à la page suivante, M. V. re-

connaît que la marque extérieure de l'existence de la corhraune,

c'est le sceau, parce que le sceau, insigne de la pleine capacité juri-

diques ne peut appartenir qu'à « un groupe constituant une per-

sonne morale, ou, comme on disait autrefois, à un corps ou une

université ». Le droit d'avoir des mandataires n'est-il point un corol-

laire de ce caractère fondamental ?

Le nom de commune s'applique au moyen âge à des « universités »

assez diverses-', dont M. V. passe successivement en revue les princi-

paux types et les différents fonctionnaires S Après les communes

viennent les corporations, dont l'auteur s'est surtout appliqué à faire

ressortir le rôle bienfaisant durant la période étudiée par lui, rôle trop

souvent méconnu. Puis il passe aux États généraux et provinciaux.

Il est un peu singulier que dans ce chapitre consacré au Tiers État, il

ne soit pas question de la majeure partie de la population, de tous ceux

qui, sans être ni nobles ni clercs, n'étaient point compris dans les

cadres d'une commune ou d'une corporation. Gens de commune ou de

corporation sont pour la plupart des habitants des villes. Les habitants

des campagnes, serfs, manants, etc., sont passés sous silence. Sans

doute, on peut concevoir l'étude de la situation juridique des différentes

classes de la société la'ique et non noble comme rentrant plutôt dans

l'histoire des institutions de droit privé que dans celle des institutions

de droit public. Néanmoins, il y a là une lacune qu'il est permis de

regretter.

La seconde partie du volume et la plus considérable, comprend les

institutions royales ou plus exactement l'administration royale. La

rovauté elle-même avait été étudiée dans un précédent chapitre^ On

pourra d'ailleurs chicaner M. "V. sur ce point. Les grands officiers du

roi féodal, par exemple, sont bien loin des prévôts, qui ont été égale-

ment des officiers de ce même roi féodal avant de devenir des a fonc-

1. P. 14.

2. Cf. sur ce point les exemples récemmeut réunis par M. Guilhiermoz, Ori-

fjlncs (le la nohlessi\ p. 397.

3. En rapprochant bien entendu des communes les villes franches, villes

neuves (dont il avait déjà été question au t. II, p. 178 et ss.), etc.

4. Sur les théories juridiques et historiques (ghildes, droit de marché, etc.).

mises en avant, principalement en Allemagne au sujet de l'origine des com-

munes, M. V. fp. 27-2!)) est très sobre de renseignements, sans doute parce qu'il

a jugé avec raison que la plupart de ces théories sont trop exclusives et qu'au-

cune ne suffit à expliquer l'ensemble des faits.

5. T. II, p. iy-265.
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tionnaires », au sens moderne de ce mot. Mais tout plan, dans un ou-

vrage de ce genre, a des inconvénients, et celui qu'a adopté M. V.

offre du moins l'avantage de lui permettre de tracer un tableau d'en-

semble des institutions administratives, judiciaires et financières de

la fin du moyen âge français. Après les agents de l'administration du

roi, M. V. étudie en eflfet les grands corps qui en son nom règlent

les affaires et rendent la justice, c'est-à-dire les Parlements et la Cour

des pairs d'une part, et les chambres des comptes d'autre part. Une
étude spéciale est réservée au Conseil du roi, et le volume se termine

par un long chapitre consacré aux finances ordinaires et extraordi-

naires, aux fonctionnaires et aux juges chargés de veiller à leur répar-

tition et à leur levée ou de mettre fin aux contestations relatives à leur

perception. M. V. montre d'une manière fort intéressante comment le

rôle des finances « extraordinaires » est devenu de jour en jour plus

important, puisque c'est d'elles en somme que dérive l'impôt moderne,

tel que nous le comprenons aujourd'hui.

En matière d'institutions d'ailleurs, ce n'est pas le seul cas où l'ac-

cessoire ait peu à peu remplacé le principal. La conclusion générale

en effet qui se dégage du livre de M. V. est celle que lui-même a indi-

quée : « un fait qui sera plus tard érigé en loi et systématisé par les

théoriciens du droit public a dîi être relevé presque à chaque page de

ce livre. Je fais allusion à la division progressive du travail et des

fonctions et plus particulièrement à la distinction entre l'administra-

tion et la justice, développement qu'engendre dans une société en

progrès la complexité croissante des besoins et des intérêts'. » On a

montré depuis longtemps les conséquences de ce mouvement pour les

grands corps judiciaires, démembrements successifs de l'ancienne

curia régis. M. G. Dupont-Ferrier a tout récemment encore, mis le

même fait en lumière pour les fonctionnaires de l'administration

locale. En outre cette complexité croissante, cette multiplicité d'agents

rendue nécessaire par des besoins nouveaux a encore été accrue par

ce fait qu'à la création des rouages nouveaux n'a pas toujours — on

pourrait mieux dire n'a jamais -- correspondu la disparition des an-

ciens, devenus inutiles. On n'a point supprimé des fonctionnaires dont

toutes les attributions effectives avaient été réparties entre d'autres

agents du pouvoir, et jusqu'à la Révolution, la royauté française a

1. P. 524.
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conservé dans ses institutions des vestiges de l'état de choses qui exis-

tait sous les premiers Capétiens. Cela n'a pas contribué à rendre moins

compliquée la machine administrative qui fonctionnait durant les trois

derniers siècles de la monarchie. M. V. promet de consacrer à ces

trois siècles un nouvel ouvrage. Il est à souhaiter qu'il ne tarde pas

trop à remplir sa promesse. II n'y a pas d'ailleurs, à vrai dire, de

ligne de démarcation entre les institutions du xv*^ siècle et celles d'une

époque plus récente. Aussi, bien qu'en principe la période étudiée par

M. V. s'arrête aux environs de l'an 1500, l'auteur est-il obligé de faire

dans le xvi® siècle d'assez fréquentes excursions pour pouvoir mai'-

quer un point d'arrêt dans l'exposé de telle ou telle évolution ^

On retrouvera dans ce troisième volume de V Histoire des Instiùi-

tions les qualités qui distinguent les ouvrages de M. V., l'abondante

érudition et les aperçus ingénieux. L'auteur ne se contente pas de lire

sur chaque point les trava'ux des savants qui l'ont plus spécialement

étudié, pour en résumer la doctrine en indiquant les résultats que l'on

peut jusqu'à présent considérer comme acquis. Il ajoute à chaque page

des vues personnelles et des renseignements tirés de la lecture directe

des textes. Cette méthode peut sembler parfois n'être pas sans danger,

et, comme l'on dit, les arbres empêchent de voir la forêt, en ce sens

que devant la multiplicité des détails, le lecteur non préparé peut

hésiter un instant et ne pas distinguer tout de suite les traits princi-

paux qui caractérisent telle situation juridique ou l'évolution de tel

organe de l'administration royale. Parmi les nombreux sujets étudiés

par M. V., tous ne présentent pas le même degré de certitude et de

précision au point de vue des résultats acquis. L'histoire du Parlement

de Paris, par exemple, est assez bien connue grâce aux travaux de

MM. C.-'V. Langlois, Aubert, Delachenal, Guilhiennoz, etc. Au con-

traire, beaucoup de questions, parmi celles surtout qui touchent à l'his-

toire économique et financière, restent encore obscures faute d-avoir

été suffisamment étudiées. D'autre part, à vouloir donner des formules

trop schématiques pour des institutions aussi variées que celles de la

France du moyen âge, on risquerait fort de présenter des définitions

trop théoriques qui ne correspondraient point aux multiples réalités.

Il ne faut pas oublier que le livre de M. V, ne constitue pas un manuel

1. C'est le cas par exemple pour la corponition des merciers (p. 174), pour la

Chambre des requêtes (p. 310), pour la Cour des monnaies (p. 438), pour la

gabelle (p. 472).
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destiné à donner aux débutants des notions souvent inexactes parce

qu'elles veulent être trop précises, ou vagues parce quelles veulent

être générales. S'appliquant à des choses extrêmement complexes,

l'ouvrage devait être lui-même complexe et « divers ». Une table

alphabétique des matières, commune aux trois volumes, permet d'ail-

leurs d'utiliser commodément la mine abondante de renseignements

que le long travail de M. V. et ses lectures étendues lui ont permis

d'accumuler dans son œuvre \
René Poupardin.

Reinhold Schmidt. Die Lieder des Andrieu Contredit d'Arras.

Inauguraldissertation zur Erlanguug der philosophischen Doctor-

wiirde. Halle am Saale, 1903 ; in-S»^, 80 p.

Le travail d'exhumation inauguré au siècle dernier par nos roma-

nistes et poursuivi sans relâche en F'rance et à l'étranger, ne cesse

d'apporter chaque année des éléments nouveaux à la reconstitution de

nos origines littéraires. Aujourd'hui,' c'est à l'œuvre d'Andrieu Con-

tredit, un de nos plus anciens chansonniers du xiii'^ siècle, que

M. Reinhold Schmidt emprunte le sujet d'une étude approfondie, sous

forme de thèse pour le doctorat.

Ce trouvère d'Arras, si profondément oublié, nous a laissé quinze

chansons d'amour, un lai, une pastourelle et un jeu parti, en tout dix-

huit pièces, dont neuf n'avaient pas encore été publiées. De cette

œuvre, M. Schmidt s'est fait l'éditeur, non sans avoir préalablement

soumis les textes à tout un ensemble d'opérations anatomiques, selon

le programme adopté pour ce genre d'épreuve classique dans les Uni-

versités allemandes.

Le cadre en est d'ailleurs des plus commodes, s'adaptant indiffé-

remment à tous les sujets de même nature : sorte de classeur où les

fiches viennent se ranger méthodiquement, régulièrtment, sans qu'au-

cune préoccupation esthétique, aucun souci littéraire de forme, d'élé-

gance ou d'originalité trouble dans son labeur patient les investiga-

tions du scalpel philologique.

Ce cadre uniforme, imposé par l'usage, M. Schmidt l'a conscien-

1. Il est à regretter qu'à l'exemple de certains auteurs de manuels, M. V. n'ait

pas joint à son livre un index bibliographique par ordre alphabétique de noms
d'auteurs, sorte de table spéciale permettant de profiter plus aisément des

riches indications bibliographiques disposées dans le corps de l'ouvrage en ordre

méthodique ou disséminées duus les notes.
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cieusement rempli, faisnnt l.oiu- à tour porter son enquête sur la per-

sonnalité du trouvère (ch. 1), la détermination des poésies
, qui lui

appartiennent (ch. 2). le langage qui lui est propre (ch. 3), les manus-

crits de ses œuvres (ch. 4 et 5), la métrique de ses chansons fch. 6).

Dans ces divers chapitres de sa thèse, l'auteur fait preuve de savoir

et de sagacité critique ; ou y constate que l'élève a su mettre à profit

l'enseignement fécond d'un des premiers maîtres de la philologie ro-

mane, M. le D'' Hermann Suchier, de l'Université de Halle.

Le prologue biographique appelle cependant quelques observations.

Après une distinction trop subtile pour nous entre la qualité d'un

chevalier et celle d'un noble de race (au temps de saint Louis !). l'au-

teur affirme que (( le blason de Contredit, conservé dans le ms. fr. 844

de la Bibliothèque nationale, fol. 39, ne permet pas de conclure à

l'extraction nobiliaire de notre poète'». Quel est donc ce blason ?

M. Schmidt aurait bien dû nous le dire. Il ne l'a pas décrit, et pour

cause. S'il avait pu, en effet, se reporter à la source qu'il indique, il

aurait vu que la miniature jadis placée en tête des (;hansons du trou-

vère, a depuis longtemps disparu, comme tant d'autres, du superbe

manuscrit, laissant à sa place un vide énigraatique en tête du feuillet

mutilé. Que la miniature enlevée représentât un chevalier sous l'ar-

mure, toutes les vraisemblances permettent de le croire ; mais quant

au blason, personne ne saurait plus le voir, et personne, malheureu-

sement, ne nous en a conservé le souvenir.

Un synchronisme tiré de notre premier opuscule sur les trouvères

artésiens a fourni à l'auteur une indication certaine sur l'époque où

vivait Contredit. M. Schmidt a connu également notre second ar-

ticle sur le même sujet, mais trop tard, son siège était fait; sinon, il

eût vraisemblablement renoncé à placer devant les nmrs de Lille un

château de « Dringham » inconnu dans ces parages, à propos de la

poétesse lilloise, Marotc de « Diergnau », estropié « Dergan » par le

copiste. Il existait bien une seigneurie et un château de Drincham

dans le Nord, mais celui-là vers Dunkerque, en Flandre flamingante,

à 74 kil. de Lille — destination tout à fait invraisemblable pour les

messages galants de notre Artésien.

Aux chapitres préliminaires d'enquête philologique ci-dessus indi-

1. Auch (las Wappensiegel (las uns ciiie llaiidschrifi (P b', f" 39) zufallig vou

AïKirieu's Clcschlecbl ùberliefert bat, lassl kcituîu Scbluss auf adeUge Herkuuft

zu. P. 5.
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qués succède la partie de cette publication, pour nous de beaucoup

la plus importante, à savoir l'édition « critique ».

Ce n'est pas le lieu d'examiner dans quelle mesure la philologie

moderne a le droit d'imposer à nos anciens textes un régime idéal de

graphie fondé sur l'application rétrospective de règles grammaticales

systématisées après coup. M. Schmidt, d'ailleurs, tout en suivant

la mode, s'est tenu prudemment à l'écart des exagérations.

Nous nous contenterons donc, en parcourant les dix-huit pièces

publiées, d'y noter quelques additions et corrections que leur examen

nous a suggérées :

No 2, 'VI, 1. Félon, or poës chanter

Chails sui en grant torment.

Maufés vos puist deschanter !

D'après une note, p. 74, le sons de ce dernier mot serait

obscur (dunkcl ist nun der Sinii von deschanter). Il deviendra

clair si Ton comprend « Maufés vos puist faire descha/de/' »,

antithèse encore aujourd'hui dans l'usage. « Déchanter » après

avoir « chanté », c'est tomber du trioin|)he dans l'humiliation,

de l'espérance dans la désillusion, etc.

N" 3, I, 5. Vaincre quida mes cuers par endurer.

Le ms. porte Vaintre, forme exceptionnelle relevée ailleurs,

notamment dans des documents artésiens.

— II, 3. Se cuit avoir mais petit d'atendance

Le ms.: G'i cuic avoir, etc.

— 'V, 3. Em prison maing, n'en voi ma délivrance

Le ms.: Em prison m'a, ni voi, etc.

N» 4, I, 6. C'est du mont la plus waillans

Qu'onques nuls

Le ms.-, quoique très efïacé, permet de corriger un mot et

de combler ainsi cette lacune :

C'est du mont la mie^ waillans

Qu'onques nuls veist a nul temps ;

Mon cuerjustic[i]e et maire.
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— II. 1. Ile, diex ! comme est [bien venans]

Courloisse et de [si] bon aire.

Je lis : lie, diex ! comme est encachans

Et courtoisse et de bon aire.

— II, 6. Quant regard son bel viaire

Son chief blont et [ses bras blans]

D'après le ms., on peut corriger et compléter ainsi ce pas-

sage :

Quant regard son bel viaire

Son chief blont et son col^ blanc.

Bien taillie et acesmann,

De ma mort voi l'efifiemplaire.

— 111,1. Mes ouers est joians et frans

Des ore ne me puis traire.

Je lis dans le nis. :

Mes cuers est loiaua et frans

D'illoc ne me puis retraire.

— 111,5. Je l'aing ; droit est, qu'il me paire,

Que pour lui soie joians.

La ponctuation trahit ici une fausse interprétation ; les deux

virgules doivent disparaître.

— IV, 1. Tant est riche et [très] puissans !

Sa biaute ici m'esclaire.

Le premier vers étant trop court, on y a ajouté très. Il suf-

fisait, pour rétablir la mesiu-e de corriger la faute d'orthographe

et d'écrire :

Tant est riche.s et puissans !

Sa biaute.s ici m'esclaire.

N" 6. II, 3. Simple, plessant, du mont le miex amée

De moi qui sui en la vostre prison,

Se je vous aing, ne fas pas mesprison !

Contrairement à la remarque de l'auteur, de moi se rattache

1. Il y a r/nl, erreur du scribe qui, venant d'écrire r/u'eî a répété machinale-

ment ces trois premières lettres au lieu de roL Cf. « Et son col blanc, son

chief blond et luisant ». Cliatcl. de Coucy (F. Michel), p. 31.
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simplement à amêe et non à mesprison, qui veut dire ici

« offense, mefïait, crime' ».

— III, 3. Cler vis avez, la lace coulourée,

Biau vis, biau nés, de bourbe et de menton,

Plus vermeille que rose de bouton.

Le sens me parait exiger la suppression de la virgule à la fin

du second vers.

— VI. 3. Lafai chanter et le dit et le son.

Une remarque (p. 75) attribue ici à faire le rôle de do dans

la conjugaison anglaise, rapprochement des plus contestables.

No 9. II, 7. A ! vous k'en tient vilaine, fausse gent.

Se fins amis quiert çou ke lui agrée,

Ja ne vous en demande il noient.

La ponctuation du premier vers et la note page 75 montrent

que cette phrase n'a pas été comprise. Il faut lire:

A vous k'en lient, vilaine fausse gent,

Se fins amis quiert gou ke lui agrée?

« A vous qu'importe, race hypocrite et lâche, si l'amant de cœur

cherche ce qui lui agrée ? En cela il ne vous demande rien ! »

N» 11, II, 7. Ne nul ne vous puet acoinlier

Le ms. écrit ici correctement nus, forme du cas sujet.

— VI, 1. Douce dame cui jou aour,

Ne soies pas a racointier.

Quoi qu'en dise Godefroy cité, p. 75. à propos de la tra-

duction du Jus de saint Nieholai {F . Michel, p. 183), l'idée de

« compte » n'entre pas ici dans être à racointer, qui s'entend

« être à raccommoder, à reconcilier », autrement dit « être

fâché », bien que la double signification de ad-cognitare

et ad-computare soit fondue dans l'italien accontare.

1. « Ich beziehe de moi zu ne [as pas mesprinon, obgleich es sich auch mit

V,J3 verbindeu liesse, abhàngig von améa. » P. 74. La double dépeudance
attribuée ici à de mol est antigrammaticale.
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No 12. III, 5. Ki joie a, molt a grant avoir.

Le texte du ms. dit exactement :

Ki joie a, s'a molt grant avoir.

— VI, 3. De li voi tos les biens venir

La concordance exige ici voit, leçon du ms. M, d'où sont tirés

les vers précédents, contrairement au ms. T, qui a préféré le

discours direct.

N" 15. I, 7. Tant aim la belle et la bloie

Pour riens tenir ne m'en porroie

Ce dernier vers a un pied de trop. Le sens exigeant un

verbe, une note marginale a suppléé tenir. Je corrigerais ainsi

la leçon du ms. :

Pour riens ne m'en pnrtiroie^

.

Anvers 9 qui suit, icolte^t une fausse lecture pour veult.

— II, 1. Le commencement de cette strophe, que l'in-

correction du ms. n'a pas permis à M. Schmidt de reproduire,

me parait devoir se restituer ainsi :

Mercel ^ moi, se dïeus m'avoie,

Des amans que j'oi chanter

Qu'amours si fort les guerroie,

Mes je les voi amander

— V, 1. Chançon, va t'en droite voie

A la belle ou je t'envoie :

S'el me weut s'amour donner

Ce dernier vers ayant un pied de trop dans le ms., la mesure

a été rétablie en changeant s'e/le en s'el. Mais cette dernière

forme est tellement insolUo, du moins chez nos chansonniers,

qu'il voudrait mieux, ce me semble, supprimer complètement

le pronom et lire

Se me weut s'amour donner.

N" 18. iV, 6. .Te la pris, si l'asouploie

M. Schmidt emprunte cette leçon à Bartsch, Romaiizen luid

1. Cf. Ch. (le Coucy, XVIII, m, 3.

2. Cf. « Meivelles moi cornent puet cuer durer

Ki prenl congie à sa dame à l'aler ». Arseu. Vatir. 111,998.
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Pasiourellen, p. 211. Je préférerais de beaucoup lire avec le

ms. B.X. fr. 1050:

Je la pris, si la souploie

(( Souploier » a le sens propre, étymologique, qui convient

ici, comme synonyme de a soviner= SM/)ma/*e)), communément

usité en pareil cas, tandis que « asouploier » ne se disait qu'au

figuré. Comparer, comme exemple, le Congé de Bodel, v. 36,

avec le Congé de Fastoul, v. 15, dans Barbazon et ^féon^

Fabliaux et Contes, t. I, p. 112 et 148.

En terminant ces observations critiques, je tiens à dire qu'à

mes yeux, elles n'amoindrissent en rien le mérite du jeune romaniste

auquel nous devons l'édition complète d'Andrieu Contredit. La plu-

part, en effets des imperfections ci-dessus relevées tiennent à ce que,

n'ayant pas sous la main les manuscrits originaux, M. Reinhold

Schmidt a dû, pour certains dépouillements, recourir aux bons offices

de l'un ou l'autre de ses compatriotes de passage à Paris. Or, quels

qu'aient éié le bon vouloir et la compétence des intermédiaires, il n'en

devait pas moins manquer à cette opération si délicate une chose

essentielle, surtout au dernier moment : l'œil du maître.

A. GUESNON.

Gustave Schlumberger. — Expédition des c( Almugavares » ou

routiers catalems en Orient de l'an 1302 à lan 131

1

. Ouvrage

accompagné d'une carte. — f^aris. Pion, Nourrit et C^'', 1902 ; in-S**,

in-396 p.

Il faut savoir gré à M. Schlumberger d'avoir consacré un volume

à un sujet si intéressant, et de l'avoir traité avec verve. Il est en

effet difficile de ne pas se passionner quelque peu pour des faits aussi

épiques que le sont les événements racontés dans ce livre par M. S-, et

dont voici un résumé :

Les compagnies de routiers catalans, dont la vaillance était renom-

mée et que Frédéric d'Aragon, roi de Sicile, avait eues à son service

dans sa lutte contre les princes angevins, se trouvaient sans emploi,

après la paix de Calatabellota, en 1302. L'empereur d'Orient A ndro-

nic II, menacé par les Turcs, maîtres de l'Asie Mineure, proposa aux

bandes catalanes de passer à son service, à des conditions très avan-
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tageuses. Elles s'embarquèrent pour Constantinople, où leur chef,

Roger de Flor, ancien frère servant de l'Ordre du Temple, fils d'un

fauconnier de l'empereur Frédéric II, reçut le titre de a mégaduc »,

c'est-à-dire chef de toutes les troupes de terre et de mer de l'Empire,

ainsi que la main de la princesse Marie, nièce d'Andronic; puis, après

les victoires de la compagnie catalane, qui, gagnant bien sa double

solde, repoussa en quelques mois les Turcs hors de l'Anatolie, jus-

qu'au delà du Taurus, Roger fut investi de la dignité (renouvelée

pour luij de césar, qui en faisait le second personnage de l'Empire et

presque l'égal du corégent Michel, fils d'Andronic. Celui-ci, humilié

des succès des Catalans, fit assassiner le nouveau césar et son escorte,

au mois d'avril 1305. Alors commence la seconde phase de l'expédi-

tion, remplie de faits d'armes extraordinaires : quelques milliers de

Catalans, après cette perfidie de la lâcheté byzantine, déclarent, par

un défi solennel, la guerre à Andronic II, retranchés dans leurs quar-

tiers de Gallipoli, tiennent en échec pendant deux ans toutes les forces

de l'Empire d'Orient, renforcées de l'alliance des Génois, et demeurent

maîtres de la Thrace. Une troisième période commence alors. Un de

leurs chefs, Bérenger de Rocafort, veut établir, à son profit, une

principauté en Macédoine. Il y rencontre Thibaut de Chepoy, ancien

maître des arbalétriers de France, que Charles de Valois envoyait

préparer la conquête de l'Empire d'Orient; Rocafort cherche à jouer

au plus fin avec Chepoy, il perd la partie et est envoyé prisonnier à

Naples. Mais Chepoy ne peut se faire obéir de la compagnie catalane,

il l'abandonne et rentre en France. Les Catalans entrent au service

du duc franc d'Athènes, Gautier de Brienne, se brouillent avec lui, et,

par leur victoire du 13 mars 1311 sur les bords du lac Copaïs, se

rendent maîtres du duché d'Athènes, qu'ils occupent, sous la suze-

raineté du roi de Sicile, jusqu'en 1387.

M. S. a été fort soutenu, dans le récit de cette expédition, par

l'admirable chronique en langue catalane de Ramon Muntaner, qui y

avait pris part et y avait même joué un important rôle de second plan.

M. S. a, avec raison, inséré un assez grand nombre d'extraits de la

traduction de Munt;mer, où celui-ci montre des qualités littéraires.

Les sources narratives byzantines sont de moindre valeur, quant à la

quantité et à la qualité des renseignements: les œuvres de Pachymère

et de Nicéphore Grégoras n'ont pu être utilisées que peu par M. S.,

qui a remarqué leur partialité.
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Les archives des rois de Sicile et d'Aragon auraient pu fournir des

renseignements complémentaires, M. S. ne paraît pas les avoir cher-

chés; les documents d'archives auraient étayé son récit et donné à son

livre le mérite inhérent aux œuvres de patiente érudition solidemenl

charpentées. Muntaner, Pachymère et Nicéphore Grégoras, en effet,

fournissent la matière anecdotique des fai's historiques; mais, à la

différence d'un Commines. ils laissent dans l'ombre la part de la poli-

tique et de la diplomatie, que des documents d'archives (et il serait

extraordinaire qu'il n'en restât pas un certain nombre sur le sujet

traité par M. S.) sont en mesure de nous révéler- Nous trouvâmes

récemment aux Archives de la couronne d'Aragon, à Barcelone, une

lettre de Béreuger d'Entença, adressée au roi d'Aragon Jaime, au

moment où Béreuger allait rejoindre Koger de Flora Constantinople;

elle montre que des relations étroites subsistaient entre les capi-

taines de la compagnie catalane et leur suzerain.

M. S., bien qu'ayant suivi dans son récit R. Muntaner, auquel il

rend pleinement justice (p. 85), n'a pas fait ressortir ce caractère par-

ticulier des bandes dont il raconte les hauts faits. Les Catalans, en

passant au service de l'empereur d'Orient, avaient fait stipuler qu'ils

combattraient toujours sous la bannière d'Aragon; ils entendaient ne

rien perdre de leur nationalité. « Catalans et Aragonais )), voilà com-

ment les désigne Muntaner, aussi M. S. a-t-il tort de dire en parlant

d'eux, comme il le fait très souvent, (( les Espagnols », et surtout à

la page 74 : « On vit camper des gens d'armes castillans, basques et

navarrais, couverts des dépouilles des fils de la steppe... » (Cette

expression impropre est sans doute une réminiscence du vers fameux :

(( Paroissez, Navarrois, Mores et Castillans )))^ Nous ne pouvons

pas partager Tavis de M. S., lorsqu'il les appelle « fiers routiers... au

parler étrange et rauque », la langue catalane est une langue romane

qui ne se fait nullement remarquer par la raucité de ses syllabes.

M. S. ne s'est pas préoccupé de porter ses investigations sur l'origine

des (( almugavares». Ce mot n'est pas, comme pourrait le faire croire

le livre de M. S., le nom générique des troupes catalanes et arago-

naises, mais seulement celui d'une certaine catégorie de mercenaires,

que l'on voit, sous le nom d' « Almogavers », prendre part aux guerres

1. M. .?. parle (p. 86) de « l'Aude de Gascogne »; il est à croire que c'est ua
lapsus, car les dictionnaires ne mentionnent qu'une rivière de ce nom, cou-
lant dans la partie orientale du Languedoc.

Moyen Age, t. XVI 26
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du roi Jaime el Conquistador; Muntaner a soin de les distinguer des

autres troupes, il dit que la compagnie catalane, lors du premier

départ, se trouvait composée de 1.500 cavaliers, 1.000 hommes de

pied, de nombreux rameurs et matelots et 4.000 almugavares. M. S.

abuse peut-être un peu des épithètes (( rudes..., durs..., ignorants...,

soudards », en parlant des soldats catalans : sans doute — et les chro-

niqueurs byzantins ne tarissent point là dessus — ils ont commis les

abus de toutes les armées en campagne; mais d'une part la nécessité

de vivre sur le pays amenait forcément de tels abus et de l'autre ce ne

fut point par grossièreté native qu'ils agirent ainsi (il y avait certaine-

ment parmi eux beaucoup moins de montagnards des hautes vallées

des Pyrénées que M. S. ne semble le croire), comme M. S. s'en

serait persuadé, s'il était entré plus avant dans la connaissance de la

civilisation catalane du début du xiv^ siècle.

l'ne carte, placée à la fin du volume, permet de suivre des yeux la

compagnie catalane dans tous ses déplacements.

M. S. a pensé que « le lecteur ne lui en voudrait pas » d'avoir

éveillé sa curiosité sur les faits glorieux de la compagnie catalane en

Orient; il ne s'est pas trompé : des remerciements lui sont dus pour ce

beau récit.

F.-E. Martin-Chabot.

D' Ed. Lemim'. — Frère Élie de Cortone. Étude biographique.

— Paris, Fischbacher, 1901; in-8", 220 p.

Ce livre, qui forme le tome III de la Collection des documenta pour

riiistoire religieuse et littéraire du moyen âge, entreprise par

M. P. Sabatier, a trait à ce général des Franciscains, plus fameux

que connu, qui, en trahissant la pensée du fondateur, assura la durée

et la fortune séculière de l'Ordre. L'auteur s'excuse modestement de

n'avoir pu consacrer à son travail que (( de trop courts loisirs », mais

il est très averti des choses franciscaines et, si son étude n'est pas plus

ample, si elle laisse dans l'ombre bien des points de la vie et de l'œuvre

d'Élie que nous aurions intérêt à voir en pleine lumière, la faute en

est aux docuinents, rares et incertains, plus qu'au consciencieux éru-

dit qui les a interprétés. Nous sommes d'ailleurs en présence d'un

personnage dont les traits généraux sont nets, et il y a lieu de croire

qu'une plus grande abondance de documents ne fixerait que des

détails, sans modifier notre impression d'ensemble. Le secret de cette
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pénurie de textes est dans l'histoire même d'Élie : après avoir joué,

dans l'Ordre et dans l'Église, un rôle de premier plan, il encourut par

deux fois rexcommunication et fut le scandale des frères, de sorte

qu'ils s'efforcèrent de faire le silence sur lui, même d'abolir sa mémoire.

Ce n'était certainement pas un homme ordjnaire que cet Élie. Nous

ne savons avec exactitude ni doù il était, ni comment il s'est formé,

ni quand il s'est joint à saint François, et de toutes les lacunes de son

histoire, c'est celle qui me paraît la plus regrettable. Nous le voyons

établi à Assise, qui fut probablement sa ville natale, et il y exerce, avec

le métier de matelassier, la profession de maître d'école ; est-ce un

intellectuel tombé dans l'infortune ou un manuel qui s'élève? Je pen-

cherais presque vers la seconde hypothèse, car un peu plus tard il est

notaire à Bologne, plus tard encore il s'est acquis le renom d'un des

plus savants hommes de l'Italie, et la bibliothèque de Florence garde

un traité d'alchimie qui lui est attribué; notons qu'il n'était pas

d'Église, qu'il ne fut même jamais clerc. Il semble bien que dès que

François le connut, il eut confiance en lui et subit, peut-être sans le

bien comprendre, l'influence de son esprit dominateur, politique et

précis. Il lui confia plusieurs missions et le nomma provincial en

Syrie, d'où il le ramena lui-même quand il y fut (p. 40). C'est ici que

nous commençons à saisir l'influence d'Élie. L'Église romaine est

dès lors inquiète de l'œuvre de François, les intentions du saint sont

excellentes, personne n'en doute, mais elles vont à l'encontre de l'in-

térêt et de la politique de l'Église officielle : celle-ci veut garder, sous

des règles faites ou contrôlées par elle, l'exclusif gouvernement des

chrétiens et son autorité repose sur la distinction soigneusement

maintenue entre les clercs et les laïques. Or, François, très humble

devant le clergé, agit en dehors de lui; c'est sa conception particulière

du christianisme qu'il prétend propager, et elle est fort loin de celle de

l'Église; de plus, il admet à la fraternité des laïques, des clercs, des

célibataires, des hommes mariés, des femmes, sans distinction véri-

table. C'est pourquoi, pendant le voyage qu'il fait en Orient, la curie

romaine, représentée par Hugolin, disloque l'œuvre à coups de privi-

lèges pontificaux : les femmes, crainte permanente de l'Église, sont

mises à part et enfermées dans leurs couvents; les gens mariés sont

distingués des autres et, sous une règle particulière, évoluent vers le

tiers ordre; les frères eux-mêmes, par l'aggravation des jeûnes, se

rapprochent de l'idéal monacal. A son retour, François montra si bien
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son mécouieûtenieui qu'il fallut lui accorder quelques satisfactions

apparentes; mais il accepta le fond de la réforme. Or, l'agent principal

d'Hugolin dans la circonstance, celui qui décida le Père à laisser

faire, ce fut vraisemblablement Élie. La récompense ne tarda guère à

venir pour lui. Quand François, fatigué et malade, consentit à se

choisir un vicaire général, ce fut P. de Catane qu'il désigna, mais

celui-ci étant mort peu après (10 mars 1221), Élie lui succéda et nous

devinons la main d'Hugolin dans l'affaire. L'influence du nouveau

vicaire s'affirme vite : il est un des inspirateurs de la nouvelle

règle de 1223 qui réduit réellement François à n'être qu'un frère

comme un autre; il sollicite des privilèges pontificaux pour l'Ordre; il

V introduit les études scientifiques; il y diminue l'importance des cha-

pitres généraux; le tout contrairement au désir de François, qui

assiste désolé et impuissant à la rapide démolition de son idéal {Spe-

culiun perfect., 71). Au fond, c'est une antinomie vivante que ces deux

hommes : l'un est surtout une belle âme religieuse, intégralement

chrétienne, aussi voisine que possible de celle du Christ; l'autre, bon

chrétien selon son temps, est d'abord un esprit politique, que les voies

de la sagesse humaine attirent et qui rêve d'un grand ordre puissant

sur la terre. 11 est bien difficile pourtant de dire s'il y eut entre Élie

et François de vrais conflits : M. L. incline à croire qu'ils conservèrent

de bonnes relations jusqu'à la (in et que leur opposition foncière ne

détruisit jamais complètement leur affection réciproque; il se peut

qu'il ait raison et qu'au moins les apparences aient été sauvegardées

jusqu'au bout, mais qu'on relise le Spéculum perfectionis, qui est

assurément selon le cœur de François, et l'on jugera s'il pouvait exis-

ter une sympathie véritable entre le Père séraphique et son vicaire.

Thomas de Celano nous conte bien (/ Cel., 108) qu'en mourant Fran-

çois bénit Elie, mais c'est là un point très obscur. Celano n'ayant pas

assisté à l'agonie du saint, n'en apprit probablement les détails que

par Flie lui-même. Celui-ci aurait-il effrontément menti pour tromper

Celano, ainsi que le suppose M. Sabatier? M. L. ne le croit pas, ni

moi non plus, car un si audacieux mensonge eût trouvé autant de

contradicteurs que de témoins de la scène. Je pense que François, ne

voyant plus clair, a posé la main au hasard sur une des têtes qui

entouraient son grabat; cette tête a pu être celle d'Flie, qui, n'ayant

reçu sous cette imposition particulière qu'une bénédiction adressée à

tous les assistants, s'en est tout de même plus lard prévalu, d'autant
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plus qu'on pouvait le soupçonner de n'avoir pas gardé jusqu'au bout

la confiance et l'amour du Père. Le récit de la Seconde Vie de Celano

se rapproche assez de cette interprétation. François à peine mort, Élie

entre en conflit avec ceux des frères qui s'efforçaient de demeurer

fidèles à son esprit, et cela à propos de l'argent dont le fondateur avait

si grande horreur; il ne veut pas que le corps de ce dernier repose

dans l'humble Portiuncule, qu'il avait désignée pour son tombeau, et

il fait les plans de la superbe basilique d'Assise : pour exciter la géné-

rosité des visiteurs, il fait disposer un tronc de marbre qui recevra

leurs offrandes. Léon, qui brisa cet objet de scandale dans un accès

d'indignation, aurait probablement reçu l'approbation de François,

mais son zèle fut payé par ordre d'Élie d'une notable bastonnade : il

s'en vengea en écrivant le Spéculum perfectionis, qui opposait si net-

tement l'idéal trahi du Père à l'œuvre toute séculière du vicaire

général. Peut-être ce livre fut-il pour quelque chose dans l'échec qui

humilia Élie au chapitre de 1227 : ce fut Jean Parenii et non lui qui

fut élevé au généralat. Au rest^e, il continua à agir comme s'il avait

été élu et, à le voir faire, nous avons l'impression nette qu'il sent der-

rière lui la curie romaine. Il parait bien, en effet, que la Première Vie

de Thomas de Celano est d'inspiration pontificale, et elle est une véri-

table réponse au Spéculum de Léon. Pourtant c'est Léon qui a raison

et Élie s'en doute bien, car il biaise pour trahir les intentions de Fran-

çois : c'est le pape qui est le propriétaire officiel des terrains sur les-

quels s'élèvent la basilique et le couvent d'Assise (p. 80). Il recherche

l'amitié de l'empereur en même temps que celle du pontife, et ce

double appui lui permet d'ourdir contre Parenti un véritable com-

plot, qui force l'infortuné, tout en larmes, à se démettre du généralat.

C'est lui qui le remplace, bien entendu, tout en se faisant dispenser,

pour raisons de santé, d'observer la règle et quand les fidèles de

François, les zélateurs comme on dit, manifestent leur méchante

humeur et prétendent continuer à circuler comme ils l'entendent, au

lieu de vivre strictement au couvent, il les frappe, ainsi que ferait un

prince de la terre. Césaire de Spire, qui avait tant de droits à son res-

pect, est enfermé sons la garde d'un de ses ennemis, qui le blesse à

mort sous prétexte de l'empêcher de fuir (p. 113); d'autres zélateurs

sont châtiés de même avec une extrême sévérité. Comme le fait juste-

ment remarquer M. L. (p. 114), ce n'est pourtant pas cette odieuse

brutalité et ce manque de déférence à l'égard de la mémoire de Fran-
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çois qui ruine la popularité d'Élie : il agit selon les mœurs et l'esprit

de son temps; mais il montre trop son désir d'autorité absolue, surtout

il indispose les théologiens de France et d'Angleterre entrés en nombre

dans l'Ordre et qui l'accusent d'y faire trop de place aux laïques. Un
vaste mouvement, provoqué par Aymon de Faversham, aboutit à un

appel des mécontents au pape et celui-ci, qui tient surtout à garder

dans sa main le bon instrument d'influence qu'est l'Ordre, et qui com-

prend qu'Élie y est intolérable, abandonne son ancien serviteur (1239).

La vie d'Élie, de cette date à sa mort, demeure pour nous obscure.

Ce que nous 3' découvrons pourtant dès l'abord, c'est qu'il ne renonce

pas à l'espoir de ressaisir le généralat. Il touchait peut-être au butquand

un coup de lète, qui nous prouve une fois de plus son indomptable

autoritarisme, l'en éloigna pour jamais. Le général, approuvé par le

pape, prétendit l'obliger à demander l'autorisation pour entrer dans les

couvents de Clarisses; il ne sut pas se résigner à être traité comme un

simple frère et, de dépit, se jeta dans les bras de Frédéric II : c'était

naturellement l'excommunication. Peut-être, au lendemain de l'élec-

tion d'Innocent IV, pouvait-il rentrer en grâce près du pape, mais,

cette fois encore, son orgueil le perdit: il ne sut que se renfermer dans

une apologie hautaine de ses acies, et au lieu du généralat — alors

vacant — il ne gagna, à prendre cette fâcheuse attitude, qu'une

seconde excommunication. Rien n'est plus curieux que sa fin, dont

mallieureusement le détail nous fuit : il s'est retiré à Cortone et il y
vit en grande considération, à la fois parce qu'il a donné de belles

reliques à la ville et parce que ses relations avec l'empereur le mettent

à même de rendre des services; il y fait construire une église dédiée à

saint François et un beau couvent; il se comporte, semble-t-il, comme
l'héritier et Tami du saint, cependant que les frères, honteux et scan-

dalisés, s'efforcent de faire disparaître jusqu'au souvenir de son rôle

dans l'Ordre. La Légende des trois Compagnons, la Seconde Vie de

Thomas de Celano, ne le nomment plus, et chose singulière, la seule

tentative qui paraisse avoir été faite i)our le ramener, est l'œuvre de

ceux qu'il a persécutés, de ces frères de la stricte observance qui, avec

J. de Parme (général de 1247 à 1257), dirigent quelque temps l'Ordre.

Il meurt le 22 avril 1253, réconcilié in extremis avec l'Église, mais

non avec les Franciscains, et la haine qu'il a semée s'acharm» sur son

cadavre, si bien qu'un custode le déterrera plus tard et le fera jeter à

la voirie. — Si cet homme, peu syrapatliique, mais très remarquable,
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ne nous est pas parfaitement connu, il est donc tout de même clair que

c'est lui qui, d'accord avec la curie romaine, et poussé par elle, détrui-

sit le redoutable germe de dissolution que le franoiscanisme pur appor-

tait dans l'Église : peut-être Pierre Valdo aurait-il été un saint officiel

s'il avait eu près de lui un Élie; l'Église avait pris beaucoup de temps

et de peine pour se débarrasser du danger de l'Évangile. François la

menaçait de le restaurer tout entier; elle fut heureuse de rencontrer

en Élie le renégat bienfaisant, qui dériva les idées de son maître vers

la constitution d'un nouvel instrument de domination pontificale.

Ce livre suggestif, que devront lire tous ceux qui s'intéressent à l'his-

toire de l'Église, est partout écrit d'un ton calme et mesuré tout à fait

rassurant; il est suivi de quelques textes utiles et renferme dans plu-

sieurs de ses notes des remarques critiques très judicieuses.

Ch. GUIGNEBERT.

Opuscules de critique historique . I : Régula antiqua fratrum

et sororum de pœnitentia, nunc primum edidit l\ Sabatier.

IV: Les règles et le gouvernement de l'Ordo de pœnitentia

au XIIP siècle, par le R. P. Pierre Mandonnet. — Paris, Fisch-

bâcher, 1901-1902; in-8«, 30 et 107 p.

Cette collection nouvelle, qui compte déjà quatre importants fasci-

cules, doit servir de complément et d'auxiliaire à la Collection cCétudes

et de documents sur Vhlstoire religieuse et littéraire du moyen âge,

dont M. Sabatier a été le fondateur et jusqu'ici le plus actif ouvrier.

Elle promet d'être du plus haut intérêt et d'offrir à tous les travailleurs

qui s'occupent de l'histoire de l'Église, un secours très précieux. Je

groupe ensemble les fascicules I et IV, parce qu'ils ont trait à la

même question : à proprement parler, le second est sorti du premier.

— Le premier comporte l'étude et le texte d'un document trouvé par

M. S. dans un manuscrit du couvent de Capistran,dans les Abruzzes.

On sait que saint François ne visait nullement à constituer un ordre

religieux, mais qu'il voulait établir sur terre la fraternité entre toutes

les âmes de bonne volonté pénétrées comme la sienne de l'idéal évan-

gélique : nx)us avons tendance, à cause de l'originalité de sa personne,

à exagérer la singularité de sa tentative ; en réalité, elle était selon

l'esprit du xin- siècle, et, en raison môme de ce caractère, constituait

un danger de la plus grande gravité pour la centralisation et l'exclusi-

visme de direction que prétendait maintenir à son propre profit le
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Saint-Sirge. La fraiernité franciscaine était d'abord un tout assez

complexe, et elle se rangeait tout entière sous une règle unique, celle

qui est connue sous le nom de première règle : les Frères Mineurs,

les Pauvres Dames et les Frères de la Pénitence sont sortis par seg-

mentation de la première fraternité, et ont acquis une existence indé-

pendante par la volonté et par l'action de la curie romaine. Ce sont

là des faits acquis depuis les travaux du D^' Karl Millier [Die Anfànge

des Minoritenordens und der Busshrnderuchaften, Fribourg-en-Bris-

gau, 1885, in-8o) et du R. P. Mandonnet [Les origines de COrdo de

pœnitentia, Fribourg, Suisse, 1898). M. S. a bien l'impression d'avoir

retrouvé un nouvel anneau de cette évolution, en ce qui regarde les

Frères de la Pénitence, communément dits Tiers Ordre, mais il ne

saii trop où le placer. Il ne pense pas que cette règle qu'il publie soit

de saint François lui-même, car il n'y reconnaît point sa main ; il ne

croit même pas qu'elle ait été rédigée de son vivant et, particulière-

ment, il n'ose admettre qu'elle soit celle qui fut composée sans doute

en 1221. par accord entre llugolin et François, lorsque celui-ci, à son

retour d'Orient, consentit à sanctionner les modifications de son

œuvre accomplies durant son absence. Les douze premiers chapitres

seraient de très peu postérieurs à la mort de François ; le xiii'' ne des-

cendrait pas plus loin que 12.30 : l'impression d'incomplet qui semble

ressortir de l'ensemble s'expliquerait parce que cette règle particulière

des Frères in propriis domibus existenles se rattachait sans doute à

la règle de ceux qui vivaient en communauté : au reste, le rédacteur

de cette règle des Pénitents a largement puisé dans celle des TTumUiés.

— En étudiant le texte découvert par M. S., M. Mandonnet est arrivé

à des conclusions beaucoup plus hardies; je les crois, pour ma part,

très sûres, d elles sont d'une importance primordiale dans l'histoire

du tiers ordre et du franciscanisme. Selon M. M., le texte de Capistran

ne serait autre chose que la règle de 1221 elle-même, colle qui fut

rédigée alors après accord entre François et llugolin ; le manuscrit de

Capistran nous donnerait en même t('m|)s une série d'additions éta-

blies en 1228 et d'autres moins importantes, qui se placeraient dans

les années suivantes. Les douze premiers chapitres contiennent la

règle elle-même et le treizième renferme les additions; celles de 1228

dans les dix premiers paragraphes, les autres dans les paragraphes

suivants. Je, ne puis leproduire ici toute l'argumentation de l'auteur,

qui vaut natunillcment par le détail, mais elle me paraît décisive, et
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je suis surtout frappé de l'étude ingénieuse du chapitre xiii dans ses

rapports avec les douze premiers, qu'il amende, complète ou explique

sur divers points. M. M. a eu, d'ailleurs, la rare bonne fortune de

voir toutes ses conclusions confirmées par une découverte qu'il a faite

ultérieurement : dans le Catalogue de la bibliothèque des Dominicains

de Venise, dressé au xviii" siècle par le P. Berardelli, il a trouvé la

description d'un manuscrit qui correspond nettement aux douze pre-

miers chapitres du texte de Capistran et qui les donne comme la règle

de 1221. M. M. est peut-être sur la trace du manuscrit lui-même ; en

tous cas, un résultat essentiel est acquis : c'est bien la règle de 1221

que M. S. a publiée sans le croire, et si la main de François ne s'y

retrouve pas mieux, c'est que la lédaction est probablement de celle

d'Hugolin ; le saint a accepté les articles que le cardinal lui proposait.

— Dans la seconde partie de son travail, M. M. étudie le gouverne-

ment des Frères de la Pénitence entre 1212 et 1234, c'est-à-dire entre

la date de leur fondation et celle de la rédaction de leur seconde

règle. L'auteur pense que la règle de 1221 ne crée pas quelque chose

d'absolument nouveau, qu'il y avait auparavant, non pas peut-être

une organisation, mais des liens sociaux entre les individus qui en-

traient dans la fraternité (p. 180) ; avant 1221, on entrevoit un oifii-

teur, un ministre, qui sont peut-être un seul et même personnage. Il

demeure en tout cela beaucoup d'obscurités, du fait de la rareté des

documents. Ce qu'on voit clairement, par exemple, c'est la défiance

de l'Église à l'égard de ce tiers ordre, naturellement incliné vers la

stricte observance et pénétré de l'esprit des zélateurs : on comprend

que le grand problème pour elle, c'est de réduire à néant les éléments

laïques qui ont au début une grande place dans la direction des

Frères. Très habilement, ou habitue ceux-ci à considérer l'évêque

comme leur protecteur, et on les pousse vers sa juridiction. M. M. note

une suite d'alternances curieuses qui tantôt écartent les Frères de la

Pénitence des Frères Mineurs et tantôt les y ramènent (p. 196). C'est

l'influence pontificale qu'on devine derrière ces fluctuations. La règle

de 1234, qui n'établit aucun lien entre les Pénitents et le? Mineurs et

place nettement les premiers son^s la juridiction épiscopale, est l'œuvre

commune de Grégoire IX etd'Élie. — .l'ai dû laisser de côté, dans ce

rapide aperçu, plusieurs points importants ;
j'espère pourtant en avoir

dit assez pour donner une idée de l'intérêt de ces deux contributions à

l'histoire franciscaine. Ch. Guignebert.
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Bruto Aniante e Romolo Bianchi. — Memorie storiche e statutarie

del ducato, délia contea e dell' episcopato di Fondi in Gam-
pania, dalle origini fino a tempi più recenti, — Roma, Loescher;

in 8", vii-480 p.

Bien que Fondi ait été Tune des stations principales de la voie

Appienne en Campanie, les monuments antiques trouvés sur le sol de

la cité sont peu nombreux et les textes ne font que rarement mention

de celle-ci. Il en est de même durant la première partie du moyen âge,

pour laquelle les auteurs sont le plus souvent réduits à reconstituer

par conjecture l'histoire de Fondi, d'après celle surtout des cités voi-

sines, Terracine et Gaète. Située d'ailleurs dans un territoire perpé-

tuellement disputé entre les papes, les Lombards et les Grecs, exposée

en outre aux incessants débarquements des Sarrasins, la ville de Fondi

ne commence guère à avoir son histoire propre qu'à partir du x^ siècle,

A cette époque, elle est le siège d'un duché, sous des princes issus sans

doute de l'hypate de Gaète, auquel vers 882 Jean VIII avait cédé Fondi,

Au début du xii"^ siècle, le Normand Richard « de Aquila » , s'empare de

la ville et fait souche d'une dynastie de comtes. Jeanne, fille du dernier

d'entre eux, ayant, en 1297, épousé Roflredo, petit-neveu de Boni-

face VIII, le comté de Fondi passa entre les mains des Caetani, qui

le possédèrent jusqu'au début du xvio siècle. En 1504, Ferdinand

d'Aragon en fit don à Prospero Colonna. L'histoire de Fondi à l'époque

moderne, pour laquelle les auteurs ont pu entrer dans plus de détails,

est en dehors du cadre de cette revue. C'est d'ailleurs une époque de

décadence : la ville, au xviii^' siècle, ne comptait plus que 382 habi-

tants, et le pays, celui de Fra Diavolo, devint jusqu'à nos jours la

terre classique du brigandage.

Fondi a été, depuis le iv^ siècle, le siège d'un évêchc. Mais les

archives de celui-ci ont presque totalement disparu. Comme docu-

ments anciens, elles n'avaient conservé qu'une charte du xii^ siècle,

publiée en 1901 par M. Fedele, et un rouleau à^Exultet reproduit par

Dom Latil. La cathédrale est un assez curieux édifice du xii" siècle.

MM. A. et B. ont donné uni; vue du portail, malheureusement un

peu confuse, comme la plupart des figures de leur volume.

Pour qui connaît Fondi, bourgade éloignée do tout centre de com-

munications, on aiirait mauvaise grâce à reprocher aux auteurs

d'avoir trop peu connu certains travaux ou certains recueils modernes.
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Mais sur un point important le titre de leur livre est fort décevant.

Les statuts de Fondi, rédigés en 1300, mais conservés seulement dans

une confirmation de 1474, ont été en 1872 l'objet d'une publication.

MM. A. et B. se sont bornés à quelques indications trop brèves sur le

gouvernement de la ville, et à la reproduction des rubriques de ces

statuts. Les érudits leur auraient su gré de redonner le texte in-

extenso de ceux-ci, quitte à sacrifier quelques histoires de brigands ou

la biographie du premier éditeur des statuts, E. Amante, qui occupe

un chapitre entier.

Un index assez incomplet termine le volume.

René Poupardin.



CHRONIQUE

La publication des chartes et diplômes des souverains de la France en-

treprise par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et retardée, pour la

série carolingienne, par la mort du regretté Arthur Giry. va recevoir, pour la

série capétienne, un commencement d'exécution. Le recueil des chartes de

Philippe 1" préparé depuis de longues années par M. Maurice Prou, est sous

presse et paraîtra dans quelques mois. Quelques dissertations préliminaires

publiées par l'auteur du recueil, sur les chartes de Saint-Benoît-sur-Loire',

de Saint-Léonard-de-Bellême et de Messines, en Flandre, donnent une

haute idée du soin et de la science avec lesquels a éié préparée la publica-

tion ; elles montrent aussi que la longue durée de la période de préparation

ne doit pas être imputée aux lenteurs des éditeurs, mais bien aux multiples

difficultés que présente l'étude critique des actes. Des trois notices indi-

quées plus haut, deux sont assez récentes pour que nous en disions quelques

mots présentement*.

1. — PJa-oinen de la c/ko-Ic rip fonda/ ion de Saint- Léonard de BcUrnic,

conjirmèe par Philippe 7" (Paris, A. Picard et fils, 1902; in-8°, pp. 215-

235, extrait des Mélanges Paul Fabré). La fondation de Saint-Léonard de

Bellême est attribuée à Guillaume de Bellême, contemporain du roi Robert,

par une charte de ce seigneur, reproduite en tête d'une confirmation royale

de Philippe r' ; celle-ci octroyée à la requête de Robert de Bellême, j'etit-

fils du fondateur, est conservée en original scellé. M. Prou démontre que le

texte de l'acte de Guillaume de Bellême. est, en raison de la discordance

des éléments chronologiques tirés des noms des personnages cités, dépourvu

de toute sincérité, et ne peut, en raison des anachronismes du dispositif, si

on lecompaieaux documents contemporains du roi Robert, qu'avoir été

forgé de tontes pièces au milieu du xj" siècle. Quanta l'acte de Philippe I",

son sceau est authentique; il est en effet analogue à ceux appliqués sur les

chartes royales entre 1060 et 1080, mais dans le cas présent, il est retenu

sur le parchemin par un mode d'incision dont il ne se rencontre aucun

exemple dans les actes émanés de la chancellerie de Philippe I" ; ce

n'est donc pas un clerc du roi qui a procédé à l'apposition de ce sceau; en

outre, l'acte ne porte aucune souscription ni aucun signe de validation autre

que le sceau, alors que les confirmations royales expédiées par les soins des

intéressés eux-mêmes, portent, à défaut d'une souscription de chancellerie,

1. La disseri»iioD sur les cijailes de l'Iiilipitti T' pour .Saiiil-BiMioii-sur-l-oire

a paru en 1895 dans ie.s Mclaiifjes Julien Hacet.
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tout au moins la croix, représentant le seing personnel du roi. Le diplôme

original de Philippe I" n'est donc pas plus authentique que la charte de

Guillaume de Bellême qu'il rapporte; le sceau a été emprunté à quelque autre

diplôme royal. M. Prou, après avoir démontré la fausseté de l'acte, a trouvé,

dans deux notices de procès entre Saint-Léonard de Bellême et Tévèque de

Séez, la source du document faux et les indices de la date à laquelle il a été

forgé. La première notice qui ne consigne que des témoignages oraux, con-

tient des membres de phrases qu'on retrouve dans le diplôme; la seconde

rédigée avant 1092, mentionne la production du privilège royal; la confec-

tion de celui-ci par les chanoines de Bellême doit donc être placée aux en-

virons de cette date entre 1089 et 1092.

IL — Examende deux diplômes de Philippe. P' pour l'nbbat/c de Mes-

sines en Flandre (Bruxelles, P. Imbrechts, 1902; in-8°, 28 p. et 2 facs.

Extr. du t. LXXI, n° 2, des Bulletins de la Commission roj/ale d'histoire de

Belgique). Deux diplômes de Philippe I" pour l'abbaye do Messines nous

sont parvenus en originaux munis l'un et l'autre de leur sceau ; tous deux

ont le même objet, la confirmation de la fondation de l'abbaye par le comte

de Flandre, Baudouin,etsa femme Adèle(avant 1065): tous deux portent même
date de lieu et de temps, Furnes, 1066, même protocole initial, même exposé,

et mêmes noms de témoins; mais lesdispositifs présentent des différences, et les

souscriptions du chancelier ne sont pas les mêmes : l'un des originaux porte

le nom du chancelier Baudouin et l'autre celui du chancelier Geotfroi ;

enfin les deux sceaux sont différents. Une étude comparée des diplômes de

Philippe I" a permis à M. Prou d'établir la chronologie des chanceliers ; la

souscription de Baudouin convient seule à l'année 1066 ; celle de Geoffroi ne

peut se trouver que sur des documents compris entre 1075-1077, 1082-1085,

comme chancelier, et 1085-1092, comme archichancelier. De même une étude

comparée des sceaux permet de rattacher ceux des diplômes de Messines à

deux types employés successivement par la chancellerie de Philippe l" ; le

sceau du diplôme souscrit par Baudouin est du type en usage entre 1060

et 1071, celui du diplôme souscrit par Geoffroi est du type dont on trouve

des spécimens de 1080 à 1108 ; le type en usage de 1072 à 1080 restant in-

certain. Le second diplôme, en dépit de la date qu'il porte, 1066, parait donc

ne pas avoir été scellé avant 1071, ni souscrit parle chancelier avant 1075.

Or, les différences du dispositif des deux actes permettent de reculer le

second diplôme à une date postérieure. En effet ces différences portent sur la

distinction faite entre les religieuses et les chanoines bénéficiaires de l'acte,

distinction qui n'existe que dans le second diplôme, le premier étant

octroyé aux religieuses seules ; et sur l'énumération des biens, qui présente

des additions, des omissions et des contradictions au point de vue de la

répartition. Or, on trouve un état intermédiaire de ces différences dans le

dispositif d'une charte de Robert le Frison de 1080 ou 1081. M. Prou conclut

donc à l'authenticité des deux diplômes ; mais le second au lieu d'avoir été

délivré par la chancellerie royale a été rédigé par les intéressés d'après

le premier diplôme, avec les modifications dans le dispositif correspondant
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aux modifications survenues dans la constitution intérieure de l'abbaye et

dans l'état de ses biens ; cette expédition présentée à la chancellerie royale

a été souscrite et scellée en 1081 ou 1082, tout en conservant la date du

premier diplôme (1066) devenu inutile.

L'analyse de ces deux, dissertations montre avec quelle méthode sûre,

l'éditeur des actes de Philippe I" prépare la publication des chartes de ce

roi: elle montre aussi quelles études préliminaires, et quelles connaissances

générales et spéciales sont nécessaires pour publier convenablement des

documents diplomatiques. Publie-t-on un cartulaire, il faut étudier les

chancelleries diverses qui ont expédié les documents afin d'en fixer la

date et d'en déterminer l'authenticité; publie-t-on, au contraire, les

chartes émanées d'une même chancellerie, ce sont les événements qui ont

marqué dans l'histoire des multiples bénéficiaires des actes, qu'il faut

déterminer afin d'en tirer, le cas échéant, la justification ou l'explication des

anomalies que présentent les séries des actes d'un même souverain ou d'un

même seigneur. Dans l'un et l'autre cas la connaissance des institutions

publiques et privées contemporaines des documents est nécessaire. Celui

qui apporte dans l'exécution de sa tâche d'éditeur un tel souci d'informations

et une telle somme de connaissances, fait non seulement œuvre d'érudition

achevée, mais aussi œuvre de juriste et œuvre d'historien. A. V.

*

Les publications relatives au déparlement des manuscrits de la Biblio-

thèque nationale se succèdent avec une rapidité qui fait le plus grand

honneur au conservateur de ce département et à ses collaborateurs. Le

catalogue de l'ancien fonds des manuscrits français (in-4°), œuvre en

grande partie de M. Deprez, conservateur honoraire, a été achevé récem-

ment avec son tome V par les soins de MM. C. Couderc et L. Auvray
;

ce dernier volume est précédé d'une préface de M. L. Delisle ; la table

est en préparation. Le catalogue du nouveau fonds français ne comporte

pas moins de 12 volumes in-8'' rédigés par M. Omont, ou sous sa direction,

par MM. C. Couderc, L. Auvray et Ch. de La Roncière; le dernier volume

a paru en 1902, et la table est sous presse. A ces deux grandes publications

il faut ajouter divers fascicules coHcernant les acquisitions et le fonds des

fac-similés.

La notice des Noucclles acquisitions du dépariement des manuscrits

pondant les années 1900- J902, pa.v H. Omont (Paris, E. Leroux, 1903
;

in-8°, 74 p. Extr. de la Bihliothéque de l'Ecole des chartes. LXIV) qui vient

de paraître fait suite aux notices analogues parues précédemment et corres-

pondant aux années 1891-1899 et au catalogue publié en 1891 par M. L.

Delisle pour les années 1875 à 1891. Dans le présent catalogue figurent les

73 volumes de la collection Ashburnham dont nous avons parlé précédem-

ment {I.e Moi/en Aije, 1902, p. 126k Le total des acquisitions pendant les

trois dernières années s'élève à 312 manuscrits pour le fonds latin et à 334

pour le fonds français. Dès maintenant l'année 19U3 est marquée par une
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importante acquisition ; 114 manuscrits ont en effet été achetés à la der-

nière vente de Sir Thomas Phillipps. On sait que la dispersion de cette

collection de manuscrits, la plus importante qui ait jamais été formée par

un particulier, se poursuit depuis 188G par des ventes soit amiables, soit aux
enchères publiques ; elle est loin d'être encore terminée {Manuscrits de la

Bibliothèque de sir T/iomas Phillipps récemment acquis par la Biblio-

thèque nationale [par H. Omont]. Paris, E. Bouillon, 1903; in-8", 22 p.

Extr. de la, Revue des bihliothcques, juillet-août 1903).

C'est encore au zèle éclairé du conservateur du département des manus-
crits que la Bibliothèque nationale doit, depuis quelques mois, d'avoir en

une série distincte, une collection unique de recueils de fac-similés.

M. Omont, après un travail bibliographique préliminaire, a recherché

tous les recueils dispersés dans les différentes collections de la Bibliothèque.

Ces volumes sont venus s'ajouter à ceux que possédait déjà le dépar-

tement des manuscrits de manière à constituer le fonds des fac-similés.

Le catalogue vient de paraître {Bibliothèque nationale. Département

des manuscrits. Liste des recueils de fac-similés et des reproductions de

manuscrits consercés à la Bibliothèque nationale, par H. Omont. Paris,

E. Bouillon 1903 : in-8", 68 p. Extrait de la Revue des bibliothèques, mai-

juin 1903). On concevra aisément l'importance de cette collection pour les

études historiques et philologiques en général et pour les études paléogra-

phiques et de l'art de la miniature en particulier, en constatant que le cata-

logue ne contient pas moins de 373 numéros se référant à des recueils de

fac-similés ou à des reproductions sj^éciales de manuscrits grecs, latins,

français, anglais, allemands, etc., de chartes, d'autographes, de miniatures

et de reliures. Le catalogue est précédé d'une introduction sur l'histoire des

publications de fac-similés ; les notices sont accompagnées de notes ana-

lytiques et bibliographiques qui faciliteront la consultation et l'usage des

ouvrages inventoriés. A. V.

On a discuté depuis le xvi° siècle le caractère « juridique » de l'élection

de Charlemagne comme empereur d'Occident. Mais y a-t-il eu élection?

M. Ohr {La legcjendaria elcsione di Carlomagno aimperatore, communi-
cazione letta al Congresso internazionale di scienze storiche. Roma, Loescher,

1903; in-8*, 15 p.), comme beaucoup d'autres, ne le croit pas. Les partisans

de la théorie de l'élection par le peuple romain ne peuvent invoquer qu'une

interprétation contestable d'un passage des Annales Laureshantenses et des

autres sources annalistiques apparentées à celle-ci. Mais toute élection anté-

rieure au 23 décembre 800 eut supposé la connivence des nobles francs et

impliqué l'assentiment de Charlemagne. L'hypothèse serait en désaccord

avec les deux récits les plus sûrs, indépendants mais concordants, de la

cérémonie de Saint-Pierre, transmis par le Liber Pontificalis d'une part,

et par Einhard et les Annales Reçjni Francorum de l'autre. Aussi, bien

qu'elle ait pour elle l'autorité de noms illustres, la thèse combattue par

M. W. Ohr ne parait guère admissible. R. P.
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La singulière disparition des manuscrits de la célèbre abbaj'e de Saint-

Maxim in de Trêves ne s'est éclaircie que lorsque ces mss. se sont retrouvés

dans la succession de riiistorien allemand Goerres, mort en 1818.' Mais ce

n'est que dans le courant de l'année 19U2, que cette bibliothèque a été mise

en vente. Six manuscrits ont pu être acquis parla Bibliothèque nationale

où ils portent aujourd'hui les n"" 759, 750, 762^ 763. 1835 et 1836 du fonds

latin des nouvelles acquisitions, et M. H. Omont vient de les faire con-

naître en leur consacrant un mémoire inséré au t. XXXVIII des Notices

et Extraits {Notice du ins. noue. aci/. lat. 763 de la Biblio(/i<'ujue natio-

nale contenant plusieurs anciens (jlossaii-es grec et latins et de quelques

autres nianusci'its prorenanf de Sainl-Maa-inun de Trèces, Paris,

Klincksieck, 1903; in-4", 60 p.j. Le plus intéressant d'entre eux est le

n" 763, qui date du ix' siècle. En dehors de deux commentaires sur la règle

de saint Benoit dont l'un a peut-être pour auteur le fameux Hucbald de

Saint-Amand, il contient trois glossaires latins, donnant Texplication de

mois rares ou recherchés et un important glossaire, donnant l'interprétation

latine d'environ sept cents mots grecs ou d'oiàgine grecque', transcrits en

caractères latins et rangés en ordre alphabétique. Le même ms. renferme

eu outre quelques formules d'actes, parmi lesquelles une epistola formata au

nom de Prothaire, évoque de Toul («14-846). Le n" 759 contient une Somme
de Raymond de Penafort et un formulaire de Prémontrô distinct de ceux

qui ont été étudiés jusqu'à présent; le n" 760, divers traités d'Origène et de

saint Augustin et quelques morceaux, dont l'un semble inédit, relatifs à

sainte Elisabeth de Schônau ; le n" 762, un commentaire sur divers livres

de la Bible; le n" 1835, un traité de saint Augustin, et le n" 1836, un recueil

de "Vies de saints, dont une Vie nouvelle de saint Willibrod, plagiat de la

biographie écrite par Alcuin et due à un prêtre du nom d'Ecbert.

R. P.
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687. Alessio (F.). Controversia intorno a san Marziano, primo vescovo

di Tortona. — Pinerolo, Chiantore-Mascarelli, 1903; in-8", 19 p.

688. Ai.MÉRAS (Henri d'). Le mariage chez tous les peuples. ^ Paris,

Schlcieher frères, 1903; in-18. (3 fr. 50.)

689. Angeli (Diego). Le chiese di Roma, guida storica e arlistica délie

basiliche, chiese ed oratori dolla città di Roma. — Milano, Albriglri,

Segati C, 1903; in-32, 670 p. (6 1.)

690. Arhois DR JuBAiNViLLE (H. d'). Le pantalon gaulois. — Paris,

Leioux, 1903; in-8% 6 j). (Extr. de la Rome archéologique.)

691. Ariail (Abbé L.). Études sur les martyrs des trois premiers siècles

(thèse). — Lyon. imiu'. do Paquet, 1903; in-8", 120 p.

1. Ou supposés tels, car je relève cette élymoInE;ie : « bar! grecc, grave et

forte signiflcat, unde et barones a fortiludiue dicti. »
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692. Artin Pacha (Y.)- Contribution à l'étude du blason en Orient. —
Londi-es, B. Quaritch, 1903; in-8\ (3 £ 3 sh.)

693. Aymonier (É.). Le Siam ancien. — Paris, Impr. nationale, 1903;

in-8", 59 p. (Extr. du Journal asiatique. Mars-avril, 1903.)

694. Bagnéris (V.). Saint Germier à Fronzins, traditions et légendes.

— Saint-Gaudens, Abadie, 1903; in-8°, ii-38 p. et carte. (Extr. de la Rec.

de Cotnminc/es .)

695. Barth (H.). Constantinople. — Paris. H. Lauretis, 1903; pet.

in-4''. (Les villes d'art célèbres.)

696. Baur (Ludw.). Dominicus Gundissalinus. De divisione pliilo-

sophiae, hrsg. und philosophiegeschichtlich Untersucht, nebste. Geschichte

der philosoph. Einleitung bis zum Ende der Scholastik. — Munster,

Aschendorff, 1903; in-8°, xii-408 p. (Beitrâge zur Geschichte der Philo-

sophie des Mittelalters. IV.) (14 m.)

697. Beaujon (De) et Roserot (A.). Titres de la maison de Rarécourt

de la vallée de Pimodan, vérifiés en 1766 par M. de Beaujon, généalogiste

des ordres du Roi, avec continuation jusqu'à nos jours par Alphonse

Roserot. — Paris, Pion et Nourrit, 1903; in-4". viii-463 p., portraits.

698. Bédier (Joseph). Le roman de Tristan, par Thomas, poème du
xii' siècle. — Paris, Firmin-Didot, 1902; in-8", ix-430 p. (Société des

anciens textes.)

699. Béral (Abbé). Saint Thomas d'Aquin. Histoire, philosophie, théo-

logie. — Montpellier, Valat, 1903; in-8°, xxvii-373 p.

700. Bertrand de Broussillon (Comte). Robert de Vitré, chanoine de

Saint-Julien du Mans et chantre de Notre-Dame de Paris (1197-1208). —
Le Mans, 1903; in-8% 16 p. (Extrait de La Proclncc du Maine.)

701. Bigot (Léon). Le pays Verdunois (Verdun en se promenant; les

environs; Verdun à travers l'histoire). — Verdun, Marchai. 1903; in-l6,

139 p. (2 fr. 50.)

702. Blanchard (René), Rousse (Joseph) et GiraudMangin (Marcel).

Catalogue des manuscrits de la collection Dugast-Matifeux. T. II,

1" partie. Documents antérieurs à la Révolution. 2"= partie. Documents
divers. — Nantes, impr. de Salières, 1903 ; in-8°, xvi-154 p.

703. Blume (Clem.). Sequenti» ineditœ. Liturgische Prosen des Mittel-

alters aus Handschriften und Fruhdrùcken, 8 Folge. — Leipzig, O. R.

Reisland, 1903; in-8°, 332 p. (Analecta hymnica medii aevi. XLII.)

(10 m. 50.)

704. BoNWETSCH (Nathanael). Die Théologie desMethodius von Olympos
Untersucht. — Berlin, Weidmann, 1903;in-4% iv-173 p. (Abhandiungen

der kgl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Gôttingen. Philol. hist. Klasse

N. F. VIIBand, N" 1)
705. Boulanger (C.). Monograpliie du village d'x\llaines. — Paris,

Leroux, 1903 ; in-8°, 202 p. et 23 pi.

706. Bourgeois (Henri). Étymologies vendéennes. 2° série. — Luçon

,

impr. de Bideaux, 1902; in-16, 110 p.

Moyen Age, t. XVL 27
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707. Brutails (J.-A.). Note sur deux croix d'absolution. — Paris, Impr,

nationale, 1903;in-8°, 7 p. (Extr. du Bull. arc/u>oli);/i'/ri('. 1902.)

708. Calan (V'° de). La Bretagne dans les romans d'aventures. —
Vannes impr. de Lafolye frères, 1903; in-8°, 65 p.

709. Callewaert (C). Visite de S. Bernard à l'abbaye des Dunes, le

5 avril 1139. — Bruges, L. De Plancke, 1903: in-8", 18 p. (Fédération

arcliéol. et hist. de Belgique. XVP session. Extr. du Compte rendu des

séances de la 3' section.)

710. Calvi (Emilio). Biblioteca di bibliogralia storica italiana,

Catalogo tripartito délie bibliografie finora pubblicate suUa storia géné-

rale e ))artieolare d' Italia, eon pretazione di Alberto Lumbroso. —
Roma, E. Loescher, 1903; in-4", 43 p. (3 1. .50.)

711. CAMUi5 (Jules). La seconde traduction de « la Chirurgie » de Mon-
deville (Turin. Bibl. nat. L. IV, 17). — Paris, F. Didot (1903) ; in-8°,

20 p. (Extr. du Hull. de la Soc. de anciens /cxtcs f/-((nrais. 1902.)

712. Cartailhac (Emile). Gravure inédite de lâge du renne. Grotte de

Chatîaud (Vienne) (Collection Gaillard de La Dionnerie). - Angers,

impr. de Burdin, 1903 ; in-8% 4 p. (Extr. de VAnthropologie.)

713. Catalogue du Musée Crozatier au Puy. — Le Puy-en-Velay, 1903;

in-s% \v-148 p. et pi.

714. Catalogue général des livres imprimés de la bibliothèque nationale.

Auteurs. T. XIV: l^laquart-Boinvilliers. — Paris, Impr. nationale, 1903;

in-8^ 1263 col.

715. Celido.nio (Giuscppe). Délie aiiticlie docime \'alvensi, notizie e

document!. — Sulmona, P. Cohiprete. 1903; in-S", 143 p.

716. Celidonio (Giuseppe). San Feliciano in Sulmona. — P^oligno,

19:i3
; in-8\ 15 p.

717. Chabot (.I.-B.). Synodicon orientale, recueil des synodes nestoriens,

publié, traduit et annoté d'après le manuscrit syriaque 332 de la Biblio-

thèque nationaleet le ms. K. VI. 4 du musée Borgia. — Paris, C. Klinck-

sieck, 1903; in-4". (30 fr.)

718. Chaillan (Abbé). Notes sur trois monuments nK^roviiii^iens des

diocèses d'Aix et de Fréjus, avec desci-iption des lieux oii ils ont été

découverts. — Aix, impr. de Pourcel, 1902; in-8", 23 ]).

719. Chapotin (Le P. Mariiï-Dominique). A travers l'iiisloire ddiiiiiii-

caine ancienne et contemporaine T. I. — Paris, impr. de Mauiiii, 19i)3
;

in-8% 435 p. (Exiva.\i ddVAnnée donxinicaine. 1894-1903.)

720. CiiAssAioNE (Louis) et Chauvet (Gustave). Analyses de bronzes

anciens du déi)artcment de la Charente (collection de M. Gustave

Chauvet). — Itufîec, impr. de Picat, 1903 ; in-8", 76-i,\iv p.

721. Cuauvet (Gustave). Note sur l'ai't [irimitif. — Angoulème, impr.

de Coquemard, 1903; in-8", 12 p. (Exli-. ihi Huit, delà Soc. archèol. et

hist. de la Charente.)

722. Chavant (D' Ferdinand). La peste à Grenoble (1410-1043; (iJièse).

— Paris, Storck, 190.3; in-8% 83 p. vl pi.
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723. Chevaldin (L.-E.)- Les jargons de la Farce de Pathelin pour la

première fois reconstitués, traduits et commentés. — Paris, Fontemoiug,

1903; in-8°, xvi-515 p.

724. Chevallier (L'abbé Emile). L'église de Léry (Eurej. — Caen,

Delesques, 1903; in-8", 22 p. (Extr. du Bull, monumental.)

725. Clédat (Léon). Récits extraits des auteurs du moyen âge. — Paris,

Garnier frères, 1913; in-18 Jésus, 209 p.

726. Closmadeuc (D' G. de). Découverte de cistes tumulaires à Belle-Ile

en 1896. — Vannes, impr. de Galles. 1903 ; in-8°, 8 p. (Extr. du Bull, de

la Soc. polyniaîldquc du Morbihan.)

727. Clouart (Albert). La légende de saint Guirec. — Paris, 1903;

in-8", 20 p.

728. Collet (S.). Notice historique sur la commune de Morteau (Haute-

Marne), la plus petite commune de France. — Chaumont. impr. de Cava-

niol, 1903; in-8", 32 p.

729. "Cornet (D.). Le siège de Montargis (1427)." — Fontainebleau,

Roger, 1903; in-S% 76 p. (Extr. des Annales de la Soc. hi.si. et archèol. du

Gdtinai.s.)

730. CosQUiN (Emmanuel). La légende du page de sainte Elisabeth de

Portugal et les contes orientaux (post-scriptum). — Paris, 5, rue Saint-

Simon, 1903; ln-8", 13 p. (Extr. dels, Rer. des questions historiques.)

731. Delaborde (H. -F.). Le plus ancien inventaire des registres du

Trésor des chartes et les registres de la chancellerie. - Besancon, impr.

de V" Jacquin, 1903 ; in-8", 24 p. (Extr. du Bibliographe moderne.)

732. Delaby (Cléon). L'île Louviers. — Lille, impr. de Lefebvre-

Ducrocq, 1903;in-8°, 28 p. (Extr. de La Cité.)

733. Delalain (Paul). Essai de bibliograpliie de l'histoire do l'impri-

merie typographique et de la librairie en France. — Paris, A. Picard,

1903; gr. in-8°, 46 p.

734. Delaunay (E. et R.). Recherches sur la ville et le pays d'Ernée

(temps préhistoriques, périodes gallo-romaine et gallo-lranque). — Ernée,

impr. de Crestey, 1903; in-8", 32 p.

735. Delehaye (LeP. Hipp.). Les légendes hagiographiques — Besançon,

impr. de V"= Jacquin (1903) ; in-8", 67 p.

736. Delisle (Léopold). Catalogue des livres imprimés ou publiés à Caen

avant le milieu du xvi° siècle, suivi de recherches sur les imprimeurs et

les libraires de la même ville. T. I. — Caen, L. Jouan, 191)3 ; in-8°. (9 fr.)

737. Dellslk (Léopold). Fac-similé des livres copiés et enluminés pour le

roi Charles V, souvenir de la journée du 8 mars 1903. — Nogent-le-Rotrou,

1903; in-4", 20 p. et 14 pi.

738. Delorme (Emmanuel). La Bataille de Toulouse. Une médaille

anglaise commémorative. — Toulouse, impr. de Chauvin et fils, 1903
;

in-8", 15 p. (Extr. du Bull, de la Soc. arclièol. du midi de la France.)

739. Denys le Chartreux. Opéra omnia. XXL In IV libros Senten-

tiarum, Lib. II, dist. 1-2. — Freiburg i. B., Herder, 1903; in 8", 587 p.
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740. Desazars de Montgailhard (Baron). Les antiquaires, les collec-

tionneurs et les archéologues d'autrefois à Toulouse. — Toulouse, impr.

de Chauvin et fils, 1903; in-8% 23 p. (Extr. du Bull, de la Soc. archcol.

du midi de la France.)

741. Deslandres (Paul). L'Ordre des Trinitaires pour le rachat des

captifs. — Paris, Pion et Nourrit, 1903; 2 vol. in-8% xxvii-652 p. et pi.

et 520 p. (15 fr.)

742. DiEUDONNÉ (A.). Table des tomes 41-60 (1880-1899) de la « Biblio-

thèque de l'École des chartes », suivie des tables générales sommaires des

tomes 1-60, savoir: II. Table alphabétique des articles par noms d'auteurs;

III. Table chronologique des documents; IV. Table des fac-similés,

dessins et plans. — Paris, A. Picard et fils, 1903; in-4% ii-322 p.

743. Dion (A. de). Croquis montfortois. 2° édition, l"' fascicule : la

chapelle Saint-Laurent. — Tours, impr. de Deslis frères, 1903 ; in-4°, 41 p.

744. Doublet (Georges). Deux saints apocryphes de l'ancien diocèse de

Grasse [S. Pandoise. S. Pandolphe]. — Marseille, 1902 ; in-8% 15 p.

(Extr. de la Rec. /listoriqne de Provence.)

745. Dubois (Augustin). La latinité d'Ennodius, contribution à l'étude

du latin littéraire à la fin de l'Empire romain d'Occident (thèse). — Paris,

Klincksieck. 1903; in-8% 584 p.

746. Dubois (E.i. Notice sur la ville d'Oyonnax et son industrie. —
Bourg, impr. du « Courrier de l'Ain », 1902; in-S", 127 p. et 2 pi. (Extr.

des Annales delà Soc. d'émulation de l'Ain.)

747. Dubois (P.-F.). Notes inédites sur Tertullien, publiées par

H. Matrod. — Vannes, impr. de Lafolye frères, 1903; in-8% 16 p.

748. DuBRULLE (Abbé H.). Lettres des rois de France conservées dans le

fonds de la cathédrale de Cambrai aux archives départementales du Nord.

Lille, impr. de Lefebvre-Ducrocq, 1903; in-8% 63 p.

749. DuNAN (P. -H.) Étude critique d'après les textes sur 1' « Histoire de

Jeanne d'Arc », 1" série: les Visions et les Voix. — Paris, Poussielgue,

1903; in-8% lvi-662 p.

750. Du RouRE (Baron). Inventaire analytique des titres et documents

originaux tirés des archives du château de Barbegal. — Paris, H. Cham-
pion, 1903; in-4% iii-526 p. (40 fr.)

751. DuVAL (Gaston). Musée rétrospectif de la classe 10 (Alimentation) à

l'Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapport. — Saint-

Cloud, impr. de Belin frères (1903); gr. in-8% 107 p.

752. Ebeling (Geo.). Zu « Schultz-Goras » zwei altfranzosischc Dich-

tungen. — Berlin, W. Gronau, 1903; in-8% 48 p. (1 m. 20.)

753. Ebeling (Rob.). Das zweite Stralsundische Stadlbuch (1310-1.342).

1 T!. — Stralsund, 1903; in-8% viii-391 p.

754. P^NGELKEMi'ER (Wjlh.). Saadja Gaon's religionsphilosophische

Lehreuberdie hl. Schrift. Aus den Kitâb al Amânàt wal l'tiqâdât, ubers.

und erklart. — Munster, Aschendorff, 1903; in-8% viii-74 p. (Beitràge zur

Geschichte der Philosophie des Mittelalters. IV.)
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755. Enlart (C). Notice nécrologique sur Charles Read, membre rési-

dent de la Société nationale des antiquaires de France (1819-1898). —
Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeiey-Gouverneur, 1903; in-8% 18 p.

(Extr. du Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France.)

756. EscHER (J.). und Schweizer (P.). Urkundenbuch der Stadt und

Landschaft Zurich. VI. Bd, 1. Hàlfte.— Zurich, Fâsi und Béer, 190.3 ; in-4%

200 p.

757. EssLiNG (Prince d')- Le premier livre xylographique italien imprimé

à Venise vers 1450. — Paris, 8, rue Favart, 1903; in-4°, 45 p.

758. État général par fonds des archives départementales. Ancien régime

et période révolutionnaire. — Paris, A. Picard et fils, 1903; gr. in-4'',

946 col. (30 fr.)

759. Farcy (Louis de). Les fouilles de la cathédrale d'Angers (du 18 août

au 12 septembre 1902). — Angers, Germain et Grassin, 1903; in-8°, 15 p.

(Extr. des Mém. de la Soc. nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers.)

760. Friedensburg (Walt.). Das konigl. preussische historische Institut

in Rom in den 13. Jahren seines Bestehens. 1888-1901. — Berlin, G, Reimer,

1903; in-4°, 154 p. (Extr. des Abhandlungen der preuss. Akad. der

Wissenschaften). (6 m.)

761. FuNKE (Bernh.). Grundlage» und Voraussetzungen der Satisfaktions-

theorie des hl. Anselm von Canterbury. — Miinster, H. Schôningh, 1903;

in-8'', viii-166 p. (Kirchengeschichtliche Studien. VI, 3.) (3 m. 80.)

762. Gauthier (G-). Les bains de la villa gallo-romaine de Champvert
(Nièvre). — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8°, 15 p. et plan. (Extr. du
Bull, archéologique du Comité des tracaux historiques. 1902.)

763. Genêt (Daniel). L'enseignement d'Origène sur la prière. — Cahors,

impr. de Coueslant, 1903; in-8\ 85 p.

764. GiLLMANN (Fr.). Das Institut der Chorbischôfe im Orient, his-

torisch-kanonistische Studie. — Mùnchen, J. J. Lentner, 1903 ; in-8°,

vi-136 p. (Verôffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar

Miinchen. II, 1.) (2 m. 50.)

765. GiPOULON (Joseph). Étude sur l'allodialité en Auvergne. — Mont-

luQon, impr. de Herbin. 1903; in-8°, 186 p.

766. Giron (Aimé) et TozzA (Albert). L'Augustule (475-476). — Paris,

Ambert, 1903 ; in-18, 315 p.

767. GoiFFON (Abbé). Monographies paroissiales. Paroisses de l'archi-

prêtré de Beaucaire. 2' édition. — Nîmes, impr. de Ducros Cousins, 1931;

in-8", 346 p.

768. GossET (P.). Armoriai de l'Élection de Reims, dressé par Charles

d'Hozier, juge d'armes, en vertu de l'édit de 1696, et publié pour la pre-

mière fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale. — Reims,

Michaud, 1903 ; in-8°, x-94 p.

769. Grand (Roger). Testament de Pons de Cervière (texte roman inédi

du Haut-Rouergue) (1255). — Toulouse, Privât, 1903; in-8%14p. (Extr.

des Annales du Midi. XV.)
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770. Ghasset-Morel. Vne villette de la baron nie de Lunel-Lansargues.

— M()ntp3llier, impi'. de Hamolin, 1903; in-8°, 180 p.

771. Grosse-Duperon (A.). Les usages de la forêt de ISIayenne, docu-

ments divers. — Mayenne, Bouly, 1903 ; in-8% 152 p.

772. Guide du touriste. Chantilly, Creil, Sentis et les environs. — Paris,

Tuck et fils, 1903 ; in-16, 118 p.

773. GuRLiTT (C). Besehreibende Darstellung der àlteren Bau-und
Kunstdenkmàler des Kônigr. Sachsen. XXIII. Stadt Dresden. 3. Theil.—

Dresden, C C. Meinhold, 1903; in-8°, viii p. et p. 585 à 793. (8 m.)

774. GuRLiTT (C). Besehreibende Darstellung der àlteren Ban- und

Kunstdenkmàler des Kônigr. Sachsen. XXV. Amtshauptmannsch. Dôbeln.

— Dresden, C C. Meinhold, 1903; in-8% ii-291 p. et 13 pi. (10 m.)

775. Hamy (Alfred). Cession du Boulonnais à Louis XI (1477). Bulles

accordées à plusieurs comtes de Boulogne. — Paris, Leclerc, 1903; in-8%

60 p. (Extr. des Mém. de la Soc. ac((dèinir/iie de Boi(lo(/ne. XIX.)

776. Heidemann (Jos.). Papst Clemens IV, eine Monographie I: Das

Vorleben desPapstes und sein Legationsregister. — Munster, H. Schôningh,

19U3 ; in-8°, viii-248 p. (Kirchengeschichtliche Studien. \l, 4.) (5 m. 60.)

777. Herbet (l'elix). Dictionnaire historique et artistique de la forêt de

Fontainebleau (routes, carrefours, cantons, gardes, monuments, croix, fon-

taines, puits, mares, environs, moulins, etc.). — Fontainebleau, impr. de

Bourges, 1903; in-8", xx-522 p. et 8 pi. (Publie dans VAbeiUe de Fontai-

nebleau. 1902-1903.)

778. Herbig (M.). Schloss Spcssburg, Beschreibung undGeschichte. —
Strassburg, J. H. E. Heitz, 1903; in-16, 40 p. (Stàdte und Burgen in

Elsass-Lothringen . )

779. Hermet (Abbéj. Cimetière wisigoth de Briadels. j)rcs Saint-

Georges-de-Luzençon (Aveyron). — Toulouse, impr. de Chauvin et fils,

1903 ; in-8°. (Extr. du Bull, de la Soc. archèol. du midi de la France.)

780. Heuillard (C). Étude sur le patois de la commune de Gaye,

canton de Sézanne (Marne). — Sainte-Moncliould. Heuillai-d, 1903; in-8",

170 p.

781. HouTiN (Albert). La controverse de l'apostolicité des Eglises de

France au xix' siècle. 3° édition revue et augmentée. — Paris, A. Picard

et lils, 1903 ; in-18, 316 p.

782. HucK (J. C). libertin von Casale und dessen Idcenkreis, ein

Beitrag zum Zeitalter Dantes. — l'^reiburg i. B., Herder, 1903; in-8°,

vu-107 p. (2 m. 80.)

783. HuET (Paul) et Chabot (Vicomte de). Histoire généalogique de la

maison de Ferrières-Sauvebœuf. — Abbeville, impr. de Lafosse, 1903;

iii-4% iv-429 p.

781. Jaurgain (Jean de). La Vasconie. Etude liistorique et critique sur

les origines du royaume de Navarre, du duclié de Gascogne, des comtes de

Comminges, d'Aragon, de Foix, de Bigorro, d'Alava et de Biscaye, de la

vicomte de Béarn et des grands liefs du <luché de Gascogne. 2' partie. —
Pau, impr. de Emper.'iuger, 1902; in-8", xvirJ-626 p. (15 fr.)
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785. Jeanroy (A.)- Un sirventès contre Charles d'Anjou (1268). — Tou-
louse, Privât, 1903 ; in -8°, 23 p. (Extr. des Annalrs du Midi. XV.)

78fi. JoANNE. Caen, Bayeux et les bains de merde la côte de Caen et du
Bessin. Guide Jeanne. — Paris, Hacbette, 1903; in-16, 64 p., carte et

plans. (Collection des Guides Joanne.)

787. Joanne. Compiègne et Pierrefonds. F'orêts de Compi(\ene, Laigue,

Ourscamp. Guide Joanne. — Paris, Hachette, 1903; in-16, 46 p., plans et

carte. (Collection des Guides Joanne.)

788. Joanne. Le Mont-Dore, la Bourboule, Saint-Nectaire et leurs envi-

rons. Guide Joanne. — Paris, Hacbette, 1903 ; in-16, 80 p .,
plans et carte.

(Collection des Guides Joanne.)

789. JoRET (Charles). La bataille de Formigny d'après les documents

contemporains, étude accompagnée d'une ^arte. — Paris, Bouillon, 1903;

in-8°, 88 p.

790. Knapp (Fritz). Fra Bartolommeo deila Porta und die Scbule von

San Marco. — Halle, W. Knapp, 1903 ; in-4°, ix-326 p. (24 m.)

791. KuRTH(Godefroid). Les origines de la civilisation moderne. 5" édi-

tion. — Paris, Retaux, 19^3 ; 2 vol. in-8% xxxix-327et 358 p.

792. La Borderie (Arthur de). La Bretagne. Origines bretonnes jusqu'à

l'an 938 de notre ère Résumé du cours d'histoire professé à la Faculté des

lettres de Rennes en 1890-1891. — Rennes, Plihon et Hommay, 1903 ; in-12.

11-199 p.

793. La Bouralière (A. de). Guide archéologique du Congrès de

Poitiers en 1903. — Caen, Delesques, 1903 ; in-8", 83 p. (Société française

d'archéologie.)

794. Labourasse (H.). Anciens us, coutumes, légendes, superstitions,

préjugés, etc., du, département de la Meuse. — Bar-le-Duc, impr. de

Contant-Laguerre, 1903 ; in-8°, 227 p.

795. La CROix(Le P.Camille de). l<]tu(le sommaii-e du Ijaptistore Saint-

Jean de Poitiers. — Poitiers, Biais et Roy, 1903 ; in-8",90 p et 3 pi. (Extr.

du Bull, de la Soc. des antiquaires de l'Ouest.)

796. T.ANC (Aloïs). DieUrkunden ûber die Beziehungen der pàpstlichen

Kurie zur Provinz und Diôzeses Salzburg (mit Gurk, Chiemsee, Seckau

und Lavant) in der Avignonischen Zeit, 1316-1378. Beilage: Karte der

Salzburger Provinz im xv. Jahrh., 1. Abtlg., 1316-13.52. — Graz, «Styria»,

1903; in-8% xci-377 p. (Quellen und Forschungen zur ôsterreich. Ivir-

chengeschichte.)

797. Lecarpentier (Georges). La Harelle, révolte rouennaise de 1382.

— Paris, Bouillon, 1903 ; in-8% 41 p. (Extr. du Mojjen Age.)

798. Lecler (A.). Dictionnaire topographique, archéologique et histo-

rique de la Creuse. — Limoges, ¥" P. Ducourtieux, 1903; in-12, 810 p.

799. Leidinger (Geo.). Andréas von Regensburg. Sàmtliche Werke. —
Munchen,M. Rieger, 1903;in-8% cxx-752 p. (Quellen und Erôi'teiungen

zur bayerischen Geschichte. Neue Folge.,1. Bd.) (16 m.)

800. Lemaitre (Alfred). Briouze à travers les âges, étude spéciale de la
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condition des cultivateurs et paysans briouzains sous le régime féodal.

—

Paris, Pedone, 1903; in-8% 428 p.

801. LoiSNE (Comte de). Portraits inédits de Philippe le Bon et d'Isa-

belle de Portugal, de Cliarles le Téméraire et de Marguerite d'York. —
Paris, Impr. nationale, 1903; in-8'', 11 p. et 4 pi. (Extr. du Bull, archéol.

du Comité des travaux liistoriqnos. 1902.)

802. LoNGNON (Auguste). Pouillés de la province de Rouen. — Paris,

C Klincksieck, 1903; in-4°. (Recueil des historiens de la France publié

par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.)

803. LoRiN (F.). La Société archéologique de Rambouillet à Saint-

Léger, Condé, Houdan et Gambais. — Versailles, impr. de Aubert, 1903;

in-8", 47 p.

804. Lot (Ferdinand). Une année du règne de Charles le Chauve
(année 866). — Paris, Bouillon, 1902; in-B", 46 p. (Extr. du Moyen Age)

805. LuKCSics (Joseph). Monumenta Romana episeopatus Vesprimiensis,

munificentia Caroli L.B. Hornig, episcopi Vesprimiensis, édita a Collegio

historicorum Hungarorum romano. III : 1416-1492. — Budapestini, 1902;

in-4", cxxvi-394 p.

806. Lyte (H. C. Maxwell). Catalogue of manuscripts and othor objects

in the muséum of the P. Record Office, with brief descriptive and histo-

rical notes. — London, Eyre et Spottiswoode, 1902 ; in-8% 99 p.

807. Macler (Frédéric). Histoire de saint Azazaïl, texte syriaque inédit,

avec introduction et traduction française, précédée des actes grecs de saint

Pancrace, publiés pour la première fois. — Paris, Bouillon, 1902; in-8\

116 p. (Bibliothèque de l'École des hautes études. CXLI.)

801^. Mandrot (B. de). Mémoires de Philippe de Commynes. Nouvelle

édition publiée avec une introduction et des notes d'après un manuscrit

inédit et complet ayant aj)partenu à Anne de Polignac, comtesse de La
Hochel'oueauld, nièce de l'auteur. T. II : 1477-1498. — Paris, A. Picard et

fils, 1903 ; in-8°, cxl-48.3 p. et carte. (Collection de textes pour servir à

l'étude et à l'enseignement de l'iiistoirc.)

809. Marchand (Abbé Ch.). Le dernier Plantagcnet, comte d'Anjou,

Jean sans Terre d'après un livi'e récent. — Angers, Germain et Grassin,

1903; in-8", 20 p. (Extr. des Mèin. de la Soc. nationale d'ar/riculture,

sciences et arts d'Angers.)

810. Marchand (Abbé F.). Les caveaux de Brou (1900-1902), suivis de la

grotte de la Cabatane. — Bourg, impr. du « Courrier de l'Ain », 1902;

in-8°, 80 p. (Extr. des Annales de ta Soc. d'émulation de l'Ain.)

811. MoRiN (Louis). Excursions troyennes. Villeciiétif. — Troyes, impr.

de Arbouin, 1903; in-16, 30 p. (Extr. de l'Almanach du Petit Troycn.)

812. Neveu (Marcel). Les îles d'Houat et d'IIoedic, monographie histo-

rique, administrative, économique (thèse). — Paris, A. Rousseau, 1903;

in-8», 77 p. et pi.

813. Olscuki (L. s.) MoiiuiiKuila typographica. Catalogus LUI. —
Firenzc, L. S. Olschki, 1903; in-8", iv-498 p.

814. Omont (Henri). Notice du ms. nouv. acq. lat. 763 de la Biblio-
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thèque nationale, contenant plusieurs anciens glossaires grec et latins, et

de quelques autres manuscrits provenant de Saint-Maximin de Trêves.

— Paris, C. Klincksieek, 1903; in-4°, 60 p. (Tiré des Notices et Extraits

des mss. de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques. 'X.XYlll)

815. Pagliani (Attilio). Catalogo générale délia libreria italiana dall'

anno 1847 a tutto il 1<S99. Vol. II, disp. 9-10. — Milano, Associazione tipogr.

libraria italiana, 1903; in-8°.

816. Pallu de Lessert (C). Notice nécrologique sur Samuel Berger,

membre résidant de la Société nationale des antiquaires de France (1843-

1900). — Nogent-le-Rotrou, 1903; in-8", 39 p. (Extr. du Bull, delà Soc.

des antiquaires de France.)

817. Pansa (G.). Quattro cronache e due diari inediti relativi ai fatti

deir Aquila dal secolo xiii al xvi. — Torino, F. Casanova, 1903; in-4°,

164 p. (15 1.)

818. Pétel (L'abbé A.). Les Hospitaliers, seigneurs de Sancey, aujour-

d'hui Saint-Julien (Aube). — Troyes, impr. de Bage, 1903; in-8% 189 p.

819. Petzet (Erich). L'ber das Heidelberger Bruchstlick des Jùngeren

Titurel. — Mûncben, G. Franz, 1903; gr. in-8% p. 287-320. (Extr. des

Sitzungsber. der bayer. Akad. der Wissenschaften.)

820. Pfaff (Frdr.). Die grosse Heidelberger Liederhandschrift, in ge-

treuen Textabdr. hrsg. mit Unterstiitzung des grossh.-bad. Ministeriums

des Justiz, des Kultus und Unterrichts. 4. Abtlg.— Heidelberg, C.Winter,

1903; gr. in-8", col. 961-1280. (5 m.)

821. PiERi (Mercedes). L'attentato contro Bonifacio VIII, studio storico.

— Torino, E. Loescher, 1903; in-8% 56 p. (1 1. 50.)

822. Pinson (P.). La chapelle de Notre-Dame-des-Anges, à Clichy-sous-

Bois, d'après de nouveaux documents. — Versailles, Bernard, 1903; in-8°.

(Extr. de la Rev. de l'histoire de Versailles et de Scine-et-Oisc.)

823. Quaternus de excadenciis et revocatis Capitinatae de mandato
imperialis majestatis Fredericill, nunc primum ex codice Casinensi cura

et studio monachorum Ordinis sancti Benedicti archicenobii Montis

Casini in lucem profertur. — Roma, F. Pustet, 1903; in-4°, xvii-121 p.

et 2 pi.

824. Rabeau (Gaston). Le culte des saints dans l'Afrique chrétienne

d'après les inscriptions et les monuments figurés. —^ Paris, Fontemoing,

1903 ; in-8% 88 p.

825. R.\DiGUER (Louis). Maîtres imprimeurs et ouvriers typographes

(1470-1903). — Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition, 1903
;

in-8°, xiii-573 p.

826. Rèitemeyer (Else). Beschi-eibung Àgyptens im Mittelalter, aus

den geogr. Werken der Araber zusammengestellt. — Leipzig, Seele, 1903,

in-8°, iii-238p.

827. Rey (Auguste). Notes sur mon village. Du changement de Tour en

Saint-Prix et du nom de Saint-Prix. — Paris, Champion, 1903; in-S",

28 p.
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828. Richard. Guide du voj-ageur en France. Réseau Paris-Lyon-Médi-

terrauée. — Paris, Hachette, 1903; iu-16, xxviii-232 p., plans et cartes.

(Collection des Guides Joanne.)

829. Richard (Alfred). Hérival, notes descriptives et historiques. —
Remiremont, impr. de Kopf-Roussel, 1903; in-16, 79 p. et plan.

8;-!0. RcESSLER (Ch.). Ccltiea, recueil semestriel de niénioii'es relatifs à

l'archéologie, à la numismatique et au folklore celtique, n"* 1-2. —
Chartres, impr. de Durand, 1903; in-l°, 110 p.

831. S.\GET (Général). Camp (Castellum) romain? de Frocourt, commune
de Saint-Romain, canton de Poi.x; (Somme). Principes de la casframéta-

tion romaine appliqués au tracé de son enceinte. — Paris, H. Champion,

1903; in-8\ 15 p. et 3 plans. (2 fr.)

832. S.AiGE ((i.). Le Trésor des cliartes du comté de Rethel. — Monaco,

1902; in-4".

833. S.\TTA (S.) et Egidi (F.). Il libro de varie romanze volgare. Cod.

Vat. 3793. Pasc. 3. — Torino, E. Loescher, 1903; in-8°. (Società filolo-

gica romana.)

834. Scarpetta (D.). Giovanna I di Napoli. — Napoli, G. Cioiïi, 1903;

in-8°. (4 1.)

835. ScHALCK de la F.^verie (A.). La première carte conteiuint le nom
d'Amérique. — Paris, Masson (1903); in-18, 18 p. (Extv.dehiJh'c ne, Revue

des Rerues. Mai 1902.)

836. ScHONBACH (Ant. E). Cher einigeEvangelienkommentare des Mit-

telalters. — Wien, C. Gerold, 1903; in-8", 176 p. (E.\tr. des Sitcinnjsbei-

.

dei- K. Alaid. dcr Wissensr/ui/'/rn.)

837. Segré (Carlo). Studi jtcMrareJieschi. — Firenzo, Le Monnicr, 1903;

in-16, 408 p. (3 1.)

838. Sellier (Cliarlos) et Dorbec (Prosper). Guide o.xplii-al il ihi musée

Carnavalet, sous l;i direction de M. Georges Cain. — Paris, Librairie

centrale des be;ui\ .ii-ts, 191)3; iii-16, 228 p.

839. Senn (F.). LMnstitution des avoueries ecclésiastiques en France

(thèse). — Paris, A. Rousseau, 1903; in-is°, xvi-252 p.

840. Sery (A.). PriiMUH' de Guijty
;
pricuiu^ cure (\o Moi'aches. — Nevcrs,

Cloix, 1913; in-16, 62 p.

841. SociN (Adf.). Mittelhochdcutsches Nanirnbucli nach dhiM-rheiiiisoluMi

Quellen des 12. und 13. .lahrJL — Basel. Ilelbing und Liclil.Mihahn, 1903;

in-4% xvi-787 p. (49 m.)

842. SoLANET (.\bbé Albert). Hlstoii'e de Notre-Dame de Quézac, au

diocèse de Mench;. — Mendo. impr de l''anc, 1903 ; in-l(5, .\n-2()0 p.

843. Stammler (.Iak.). Die Pllogc diM- Kuiist im Kanton ,\argau mit

besond. Beriicksicht. der alteren Zeit-.Iubilaumsausgabe der histor. Gesell-

schaft des Kantons Aargau zur aargauisclien Centoiiarfeiei'. - .Aarau<

H. R. Sauerlander, 1903; in-8",vn-271 p. (Ai-g(n'ia. Jalircs^rbrifl drr iiislor.

Gescll.schaft des Kantons Aargau. XXX.)
844. Stubbs (William). Historical introductions to llie rolls séries, col-
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lected and edited by Arthur Hassal. — Londons, Loiigmaris, 1902; iii-8",

vi-534 p.

845. Taccone-Gallucc-i (Domenico). Regesti dei Romani pontefiei per le

chiese di Calabr-ia. —• Roma, tipogr. Vatieana, 1902; in-8", xxi-495 p.

846. TcHOBANiAN (Archag). Chants populaires arméniens. Traduction

française avec une introduction. Préface de l^aul Adam. — Paris, Oilen-

dortî, 1903; in-18, lxxxii-274 p (Biljliothèque arménienne.)

847. Thudicum (F.). Papstthum und Reformation im Mittelalter (1143-

1517). — Leipzig, M. Sângewald, 19i)3; in 8", xx-5U2 p. (20 m )

848. Travers (É.). Notice biographique et littéraire sur Eugène de

Robiliard de Beaurepaire. — Cacn, Delesques, 1902; in-8", 108 p. (Extr.

des Mèm. de l'A.cad. de Cam. 1900-1902.)

849. Trévkdy(J.). Acquisition de la noblesse par la possession des fiefs

nobles, spécialement eu Bretagne. — Rennes, Plihon et llomraay, 1903;

iu-8", 29 p. (Extr. de la Rci'iœ de Brrfo;/nr.)

850. Trigi:r (Robert), l.e canton de Fresnay historique et archéologique.

— Le Mans, impr. de Guénet. 1903; in-8", 20 p.

851. TÛRAiEV (B.). Monumenta Aethiopiae hagiologica. Fase. l-Il. —
Leipzig, Brockhaus ; Saint-Pétersbourg, sumptibus Ca'sare» Universitatis

Petropolitanai, 1902 : in-8°, H4 p. et 7 pi. et 91 p.

852. Typaldo-Bassia (A.). La communauté de biens conjugale dans

l'ancien droit français (étude de droit, coutumier). — Paris, (Jhexalier-

Marescq, 1903;in-8°, x-73 p.

853. Vacant (A.) et Mangenot (E.). Dictionnaire de théologie catho-

lique. T. I, fasc. 9: Augustin (saint)-Azzoni. T. II, fasc. 10: Baader-

Bardesane. — Paris. Letouzey et Ané, 1903
;
^v. in-8". col. 2433-2664 et

XII p. et col. 1-394. (10 fr.)

854. Van Bever (Ad.) et .Sansot-Orland (Ed.). Œuvres galantes des

conteurs italiens (xiv% xv" et xvi" siècles). Traduction littérale accom-

pagnée de notices biographiques et historiques et d'une bibliographie cri-

tique. (Francesco da Barberino, Franco Sacchetti, (îiovanni Fiorentino,

Masuccio, Antonio Cornazzano, Giovanni Brevio, Matteo Bandello, Fran-

cesco Maria Molza, Agnolo Firenzuola. — Paris, Société du « Mercure de

France », 1903; in-18, 3(50 p.

855. Vidal (J.-M.). Moines alchimistes à l'abbaye de Boulbonne (1339).

— Foix, Gadrat aîné, 1903; in-8", 8 p. (Extr. du Bal/, pi-rlodlquc de la

Soc. ariègeoise des scicnees, lettres et iwts.)

856. Vieillard (G.). L'urologie et les médecins urologui's dans la méde-

cine ancienne. Gilles de Corbeil, sa vie, ses teuvres, sou poème des urines.

Avec préface du professeur R. Blanchard. — Paris, F.-R. de Rudeval,

1903; gr. in-8", 4(30 p. (15 fr.)

8.57. VouLLiÉME (Ernst). Der Buchdi-uck Kôlns bis zum Ende des

15. Jahrh. ein Beitrag zur Inkunabel-Bibliographie. — Bonn, H. Behrendt,

1903; in-8", xxxii-cxxxiv-543 p. (Publikationen der Gesellschaft fur

Rheinische Geschichtskunde. XXIV.) (25 m.)
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858. Wallis h,). Italie ceramic art : Maiolica pavement tiles of ISth

century. — London, B. Quaritch, 1903 ; in-4°. (16 sh.)

859. W.JiscHKE. Regesten und Urkunden des herzogl. Haus- iind Staats-

areliivs zu Zerbst ans den J. 1101-1"»00. 1. Heft. - Dessan, C. Dunnliaupt,

1903;in-8-, p. 1-148. (1 m.)

860. ^VlLMA^•NS (Wilh.). Der Untergang der Nibelmige in alter Sage

und Diehtung. — Bei-lin, Weidmann, 1903; in-4°, 44 p. (Abhandlungen

der kgl. Gesellscliatt der Wissenseh. zu Gottingen. N. F., VII. Ed., N° 2.)

861. W'laïnatz (Milan). Die agrar-rechtlichen Verhàltnisse des mittel-

alterlichen Serbiens. — lena, G.Fischer, 1903; in-8°, xv-311 p. (Samm-
lung nationalokonomisclier und statistischer Abhandlungen der Staats-

wissenschaftliehen Seniinars zu Halle. XL.) (6 m.)

862. AVood-Martin (W. G.). Traces of the elder faiths of Ireland. —
London, Longmans, Green and C", 1902; in-8% xii-405 et xv-438 p.

863. WopFNER (Herm.). Bcitrâge zur Geschichte der freien bauorlichen

Erbleihe Deutschtirois im Mittelalter. — Breslau, ^L und H. Marcus,

1903; in-8", xviii-239 p. (Untersuchungen zur dcutschen Staats und
Rechtsgeschichte. LXVII.) (8 m.)

PÉRIODIQUES

861. Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besan-
çon. Procès-verbaux et mémoires. Année 1902. (Besanron, 19U3 ; in-8°,

XLiv-326 p.). — Vicomte A. de Ti-iichis de Varenn.es : La chasse en

Franche Comté avant le xix' siècle, p. 24-61. — Jules Gauthier : L'abbaye

de Saint-Vincent de Besançon, son église, ses moniiments et leur liistoire.

[Inventaire de 1645], p. 177-205 et 3 pi. - Jules Gaiitliier: Les châteaux

et les châtelains domaniaux en P'ranehe-Comté sous les comtes et ducs de

Bourgogne (Mir-xv' sii'-clcs), p. 265-302 et pi.

865. Annales de l'Est, revue trimestrielle publiée sous la direction de

la Faculté des lettres de Nancy. 1()" atHu>e, 1902. (Nancy. 1902; in-bi°,

640 p.) — A. Berijrrot : L'organisation et le régime intérieur du chapitre

de Remiremont du xiii'' au xvm'' siècle (suite), p. 20 84. — A. I)((ni:er :

La querelle des investitures dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun de

1075 au Concordat de Worms (1122), p. 85-100. - J>. Géant : Étude sur

le règne de Charles II, duc de Lorraine (1390-1431), p. 433-447. —
E. Daiit.-rr : Les i-elations des ducs do I,orraine avec les rois de France

pendant la guerre de Cent Ans jusqu'à la iiu)rt de Charles II (132S-1431),

p. 579-598.

866. Annales de la Société académique de Nantes et de la

Loire-Inférieure. Vol. III de la 8' -(lic 1902. (Nantes, 1903; iu-8",

271-i.\\\ p.) - ./. Tiiriitn : (irégoire de Tours et sou temps (540-595).

p. 34-59.

867. Annuaire administratif, historique et statistique de
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Vaucluse. XXVP année, 1903. (Avignon, 1903; in-8% 244 et 131 p. —
F. Sa lire : Monographie des communes de Vaucluse, p. 1-127.

868. Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée. Agri-

culture, sciences, histoire, lettres et arts. 1902, 49'' année, S*" série, vol. II.

(La Roehe-sur-Yon, 1903; in-S", xii-225 p.) — D' M. Bandonui: Décou-

verte et mise au jour du château-fort de Saint-Nicolas de Brem, p. 146-214.

869. Annuaire des cinq départements de la Normandie,
publié par l'Association normande. 69° année, 1902. (Caen et Rouen, s. d.;

in-S", Lxiii-438 p.) — Moncel : Monographie de la commune de Morteaux-

Coulibœuf, p. 113-124. — Excursions et visite des monuments de Falaise,

Saint-André-en-Gouffern, Crocy, Beaumais, Ailly, Jort, Courcy, Perrières

et Ussy, p. 183-193. — R. de Brébisson : La tour Ravenel, contribution à

l'histoire du château de Falaise, p. 227-236 et pi. — Octace Birè: Étude

sur la commanderie de Bretteville-le-Rabet, p. 237-269. — Léon Coutil :

Les monuments mégalithiques du Calvados, p. 270-349. — Abel Leclerc :

Visite des monuments de Falaise, p. 3.50-376.

870. Annuaire du Conseil héraldique de France. 15° année.

(Paris, 1902; in-12, 530 p.). — F" O.de Poli : Les pages de Jeanne d'Arc,

p. 73-184. — Ph. Hoinerji : La compagnie de Pierre de Brézé, grand sé-

néchal de Normandie (8 juillet 1451), p. 214-224. — C"^ A. de La Guère:

Sources des nobiliaires du Berry, p. 248 à 28.5.

871. Annuaire du département de la Manche. 74' année, 1902.

(Saint-Lô, 1902; in-8°, 208 p.; — Ed. Lcpingnrd: Dictionnaire des actes

d'hommages, aveux des fiefs et déclarations du temporel des bénéfices de la

province de Normandie qui sont gardés en la Chambre des comptes de

Paris, par M. Brussel, conseiller du roi, auditeur en sa dite Chambre des

comptes, p. 11-46.— E. Lepingard: Les casse-noisettes, p. 47-50. =75° an-

née, 1903. (Saint-Lô, 1903; in-'S", 212 p.) — E. Traoci-s : Notes sur Nicolas

de Toulon, évêque de Coutances (1386-1387), p. 19 a 21. —E. Lepingurd:

Dictionnaire des actes d'hommages, p. 22-54.

872. Bibliothèque de l'École des chartes, revue d'érudition con-

sacrée spécialement à l'étude du moyen âge. LXIIP année, 1902. (Paris,

1902; in-8", 794 p.) — H. Omorit : Dictionnaire d'abréviations latines,

publié à Brescia en 1534, p. 5-9 et 4 pi. — H. Oinonf. Catalogue des

manuscrits Ashburnham Barrois récemment acquis par la Bibliothèque

nationale (suite), p. 10-68. — L. Lecillain: Étude sur les lettres de Loup

de Ferrières (suite), p. 69-118, 289-330, 537-586. — O. Murel : Note sur

l'usage du signet royal au xiv° siècle, à propos de deux signets de Jean le

Bon, p. 119-124. — Ch. Joret : Notice sur la vie et les travaux de M. de

La Borderie, p. 177-219. — A^ Valois : Jacques de Nouvion et le religieux

de Saint-Denis, p. 233-262. — H.-F. Delaborde: Une œuvre nouvelle de

Guillaume de Saint-Pathus, p. 263-288. — P. Gailkiennoz- : Ordonnance

inédite de Philippe-le-Bel sur la police de la pêche fluviale (17 mai 1293),

p. 331-337. — R. Poupardin: Dix-huit lettres inédites d'Arnoul de Li-

sieux, p. 352-373. — /. Lair : Notice sur la vie et les travaux de
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M. Célestin Port, p. 443-462. — H. Oinont : Manusciits hitius et iranyais,

récemment entrés à la Bibliothèque nationale et exposés dans la Galerie

mazarine, p. 474-475. — Gilles Aicelin, arelievèque de Narbonne (1302).

p. 478-179. — La chancellerie romaine au temps de Paul II, p. 479-480.

— PI). Lauor: Les manuscrits de Saint-Arnoul de Crépy. p. 481-516. —
M. Scpct: Observations sur la légende de sainte Odile, p. 517-536. —
J. Culmctte: Notice sur la seconde partie du ms. catalan P 13 de la Bi-

bliothèque nationale de Madrid, p. 587-595. — H . Oinont : Catalogue de

la Bibliothèque des Grands-Augustins de Paris vers la fin du xiii" siècle,

p. 596-598. — J.-J. Vernier : Inventaire du trésor et de la sacristie de

l'abbaye de Clairvaux de 1640. p. 599-677. — A. Briiol: Fragment d'un

cartulaire de Cluny renfermant un diplôme inédit de Philippe-Auguste,

p. 678-681. —Don} M. Ferotin: Complément de la lettre de saint Hugues,

abbé de Cluny à Bernard d'Agen, archevêque de Tolède (1807), p. 682-

686. — P/i. Laucr : Lettre close de Charles le Chauve pour les Barcelo

nais, p. 696-699. — L'exportation des livres précieux en Amérique, p. 761-

762.

873. Bulletin de la Société archéologique, historique et scien-

tifique de Soissons. T. IX, 3' série, 18ii9. (Soissons, 19U3; in-8\ 156-

212 et 20 p.) — Collet: Le cimetière gallo-romain des Longues-Raies,

p. 3-6. — Abbè E. Letonibc: Une crypte ou chapelle souterraine àAmbleny,

p. 9-14. — Abbè E. Letonibe: Une découverte des temps préhistoriques à

Ambleny. p. 14-18. — Vuucillé: Denier d'argent du roi Etelred, à Missy-

sur-Aisne ; denier d'argent de Charles le Simple à Soissons; denier de

billon du comte de Soissons, Raoul de Nesles, à Saint-Crépinen-Chaye,

p. 19-22. — Vaurlllè: Stations gallo-romaines de Crouy, Pasly, Pom-
miers, Pernant et Ambleny, p. 25-26. — Vaucillê : Denier d'argent du roi

Eudes frappé à Soissons; monnaies gauloises de l'enceinte de Pommiers,

p. 26-27. — CoUrt : Nouvelles trouvailles au cimetière gallo-romain de la

colline de Saint-Jean à Soissons, p. 29-35. — VauriMè : Monnaies gau-

loises à Ambleny et à Cœuvres; monnaie d'archevêque de Vienne à Vaux-

regis (xf siècle); monnaie d'Adalbéron, évêque de Laon (977-1031). à

Soissons; denier d'argent du roi Raoul (923-937) frappé à Soissons;

monnaies romaines du cimetière des Longues-Raies sur Soissons ; monnaies

gauloises de Pommiers, p. 35-40. — J. Plateau: Nouvelle étymologie de

Soissons, p. 40-44. — A. de Montai(jlon : Communication relative à une

note de M. Creuly sur une inscription gallo-romaine trouvée à Soissons

en 16s4 lors des fouilles exécutées sur l'emplacement de l'Hôtel-Dieu,

p. 44-45. — Vanrillc : Monnaies de Henri, roi d'Angleterre et des évêques de

Laon; deniers de Cliarles le Chauve frajjpés à Soissons; monnaie gauloise

trouvée à Soissons; monnaies d'évêques de Meaux, p. 72-74. — Boiichcl :

Le pèlerinage de sainte Bertlie à Filain ; le pèlerinage de saint Crai)ard à

Lhuys, p. 76-82. — Fauct/Zc : Monnaies gauloises trouvées àAmbh'ny;

poteries gallo-romaines trouvées à Soissons, p. 84-86. — Lambin: Les

cathédrales, synthèse de la France, p. 87-124. — O. Vancitlr : Monnaies
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gauloises à Ambleny ; monnaie de Tibère à Pasiy ; habitation, monnaies

et objets de l'époque gallo-romaine à Soissons, p. 121-128. — Vanri/H' :

Enceinte gauloise d'Aniblony (Aisne), p. 128-111.

874. Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon. T. XXI.
(Lyon, 1902; in-8", 170 et 270 p.) — Sai-oi'': Le mégalithe de Vergisson

(Saône-et-Loire), p. 77-7». — E. Chanire : La nécropole protohistoi-ique

de Cagnano, près Luri (Corse), p. 178-189 et pi.

875. Bulletin de la Société des archives historiques. Revue
de Saintonge et de l'Aunis. XXlI. (.Saintes. 1902; in-N", 131 p.) —
Les Bigournes (expression saiutongeaise), p. 33-34. — Chansons saintou-

geaises, p. 54-57, 110-116. —• P. Bonr'n : Le culte de saint Eutrope, la

légende du marais de la Sèvre, p. 124-126.— E . Receiilaud et A. Thomas'
Quelques mots de patois saintongeais, p. 242-246.— G. Po/u/;(crra?«: Sépul-

tures à Saint-Simon-de-Pellouaille, p. 270-271. — P. Marcut : Patois

saintongeais, p. 312-316. — P. de Lacroix : Les archives avant 1789 (à

Cognac et à Angoulème), p. 349-350.

876. Bulletin monumental. 66" volume de la collection. (Paris et

Caen, 1902; in-8°, 612 p.) — Louis Dcnutison: La cathédrale de Reims,

son histoire, les dates de sa construction, p. 3-59 et 3 pi. — Commandant
A. Martin : Nouvelle exploration du tumulus de Poulguen (Finistère),

p. 60-71. — E. Masserrau: Les peintures murales de 1 egli.se de Jeu-Ies-

Bois, p. 72-77 et pi. — Le P. C. de La Croix : Découvertes archéologiques

à Amberre (Vienne), p. 84. — L. Régnier : Découverte de casemates au
château de Loches, p. 88-90. — Adrien Blancliet : Chronique, p. 93-108,

241-269, 40.S-427, 543-571. — J.-A.Brutails: La question de Saint-Philbert

de Grandlieu, p. 123-152. — E. Lefècre-Ponfalis : L'église de Fresnay-

sur-Sarthe, p. 153-160 et 4 pi. — H. Du Ranquct : L'église de Glaine-

Montaigut (Puy-de-Dôme), p. 161-175 et pi. — Le chanoine Ahijrall : Les

croix et les calvaires du Finistère. [Croix de l'Hôpital-Cam front, pi.,

calvaires de Tronoën, pi., Plougouven, Guimiliau, pi,, Plougastel-

Daoulas, pi., Saint-Thégonnec, pi., Pleyben. pi., Cleden-Poher, pi., la

Forêt-Fouesnant, pL, Quilinen-en-Landrévarzec, pi., Plouézoc'h, pi.,

Saint-Gervais, pi., etc.], p. 176-209 et 11 pi. — P. Des Forts: Le transept

de l'église de Jumièges, p. 210-215 et pi. — V. Mortet : La fabrique des

églises cathédrales et la statuaire religieuse au moyen âge, p. 216-229. —
Léon Durnuys: Une inscription romaine découverte à Orléans, p. 232-236.

— Baron de Rivières: Toulouse et ses monuments en 1900-1901, p. 237.

— Léon Maître: L'église de Saint-Philbert est-elle carolingienne ou de

l'époque romane? p. 287 et pi. — L'ahbé P. Barret : Le tympan de l'an-

cienne église romane d'issy, p. 296-314et pi. — Emile Tracers : L'archéo-

logie monumentale aux Salons de Paris en 1902, p. 371-387 et 12 pi. —
Guillaume Fourier : Note sur les retranchements du Mont-Réa [C"^ de

Ménetreux-le-Pitois, près Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), p. 388-394. —
Eiif/éne Lefèi're-Pontalis: L'église abbatiale de Chaalis (Oise), p. 449-487

et 9 pi. — L. de Farcij : Les fouilles de la cathédrale d'Angers, p. 488-598
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et pi. — Lucien Broche : La date de la chapelle de révêché de Laon,

p. 499-510 et 4 pi. — Philippe Lau:un : Le moulin de Barbaste (Lot-et-

Garonne), p, 511-528 et 5 pi. — E. Lefèrre-Pontalis: Les fouilles du

R. P. de La Croix au baptistère de Saint-Jean à Poitiers, p. 529-532. —
L'Abbé Chaillan : L'autel mérovingien de Favaric (Bouehes-du- Rhône),

p. 532-535.

877. Conférence des Sociétés savantes, littéraires et artis

tiques de Seine-et-Oise. 1" réunion tenue à Versailles les 14 et

15. juin li>02, sous la présidence de M. G. Picot et de M. Paisant. (Ver-

sailles, 1903; in-8°, 139 p.) — Cotiurd: Les sources et instruments de

travail applicables aux études historiques, p. 74-83, — J. Depoin : Car-

tulaires et inventaires civils ou ecclésiastiques du département de Seine-

et-Oise, p. 83-104. — E. Mareuse: Bibliographie des cartes et des docu-

ments cartographiques, p. 105-118. — DutiUeux : Note sur la carte

archéologique et monumentale de Seine-et-Oise et sur la carte des bail-

liages royaux en 178i', p. 118-120.

878. Freiburger Diozesan-Archiv. Neue Folge, III" Band, 1902. —
F . Kneller : Die Verschuldung des Ilochstifts Konstanz im 14 und

ISJahrh, p. 1-101.— J.-B. .S'/j/'o// : Verfassung des Sankt Georgen Stifts

zu Tûbingen und sein Verhàltnis zur Universitiit in den Zeitraum von

1476-1534, p. 105-192.

—

B. Stengele: Das eliemalige Franziskaner-Mino-

ritenkloster in Vissingen, p. 193-218. — H. Œchsicr: Geschichtliches

iiber die Pfarrei Ebringen, p. 219-267. — K. Rcinfi-icd: Die W'inde-

ckischen Inschriften, Wappen und Glasmalereien in den frûheren Kirchen

zu Ottersweier, Bûhl, Kappel - Windeck und Steinbach, p. 268-282. —
P. P. Albert: Zur Lebonsgeschichte des Albertus Magnus, p. 283-298. —
J. Mof/er: Die SeelenmessenstifLung fiir Kaiser Friedrich Barbarossa in

Buchenbach, Amt Freiburg, p. 372. — /. Ma>/er: Fundatio der Waghà-
selspfrûnde(1487), p. 373-376. — /'. P. Albert : Die kirchengeschichtliche

Literatur Badens im J. 1900, p. ;{77-395. — K. Rieder : Die kirchenge-

schichtliche Literatur Badens im .J. 1901, p. 396-406.

879. Mémoires de l'Académie de Vaucluse. 2' série. T. II,

année 1902. (Avignon, 1902; in S', xiv-435 j).) — L.-II. Labande: Études

d'histoire et d'archéologie romanes. Provence et Bas-Languedoc. [Région

de Bagnols-sur-Céze] (suite), p. 1-183 et 26 pi. — A^. Biret : Apei'çu his-

torique sur les serrures, p. 401-430.

880. Mémoires de la Société académique de l'Aube. T. LXVI
de la colhM-tiuii, XXXIX, 3'^ st'rie, année 1902 (Troyes, s.,d.; in-8", 402 p.).

— Géncrdl C/ntnoine : Note relative ii l'invasion d'Attila dans les Gaulea

(chapitre xi des Ép/iéinérides de Grosley, p. 143-147;. — L. La Clcrt:

Notre-Dame de Seillières, abbaye bénédictine du diocèse de Troyes, p. 205-

308 et 2 pi. — Liste des dons faits au musée de Troyes pendant l'année

1902, p. 343-352.

Le Gérant : V^e E. Bouillon,

CIIALON-SUH-SAONK, IM l'KI.MKlUK rHANÇAISIÎ KT OHIKNTALK E. HEirr«ANI)



MENET DE ROBÉCOURT

COMMISSÂIKE DE L'INOUISITION DE CARCASSONNE

(1320-1340)

Le nom de ce notaire obscur ne mériterait point d'être tiré de

la banalité des formules de souscription où il se trouve, si

Menet de Robécourt, s'en fût tenu à son métier de grellier de

l'Inquisition. Mais il s'aventura, par ordre ou par passion, sur

un terrain plus difficile. Il se mêla d'enquêter, à la place de

l'inquisiteur, et de « travailler » pour son compte. S'il n'acquit

pas ainsi la célébrité qu'il semble avoir cherchée (et je ne ju-

rerais pas qu'il en ait été frustré), ce n'est pas faute d'exploits

accomplis. Je vais essayer de lui rendre justice à l'aide de do-

cuments les relatant. On reconnaîtra que ces pièces sont peu

suspectes de partialité. Le portrait de Menet ne sera point une

charge. Benoit XII qui nous permet de le tracer était plutôt

tendre pour l'Inquisition, dont il avait été'. Soyons convaincus

qu'il la ménage et contentons- nous de faire comme lui. D'autres

verront dans ce commissaire inquisitorial le « type » du genre.

Si Menet de Robécourt a eu des émules^ rien n'est plus aisé

que d'expliquer pourquoi l'Inquisition est devenue odieuse.

I

Menet, de Robécourt (\'osges), clerc du diocèse de Toul^

« notaire de par l'empereur et le roi », est attaché à l'Inquisi-

tion de Carcassonne dès 1320. Le 11 mars de cette année;

Jean XXII, sollicité par l'inquisiteur Jean de Beaune, lui

accorde l'expectative d'un bénéfice dont la collation revient à

1. Étant évêque de Pamiers. Son Rer/istrc est le mSi Vatican latin 4030.

Moyen Age, t XVI JS
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l'archevêque de Narbonne'. Le 29 octobre 1323, il lui confère

le titre de notaire apostolique'. En 1335, nous le trouvons

nanti d'un canonicat à Bourges': en 1340, il est chanoine de

la collégiale de Montréal, au diocèse de Carcassonne*. Cette

année-là il fut prouvé qu'il ne méritait point de nouvelles

faveurs.

Son nom ligure aux procès-verbaux de l'Inquisition de Car-

cassonne dès l'an 1321. Il instrumente à Cordes, le 21 juin de

cette année, lors de la réconciliation do cette ville ^ et à Car-

cassonne, le 14 juillet suivant, quand fut prononcée la sentence

de Guillem Garric^ Il suit son maître Jean de Beaune à

Pamier.s, en août 1321 et en juillet 1322. Il seconde les

notaires de Jacques Fournier aux séances qui précèdent le

(( sermon » public et prend part à ces assises solennelles".

Il rédige, de 1323 à 1330, une foule d'actes du tribunal

préside successivement par Jean Duprat et Henri de Cliamay.

Pour me borner, je signale sa présence aux assemblées consul-

tatives réunies dans diverses villes du Midi par les inquisi-

teurs de Toulouse et de Carcassonne".

Or, Jean Duprat est, alors, surchargé de besogne, et, sans

doute, les hérétiques surgissent en dix endroits différents.

Bref, le besoin se fait sentir d'inquisiteurs supplémentaires.

Duprat en désigne deux pour Montpellier: le dominicain Ray-

mond Pelât" et Menet, son notaire. Le brevet de ce dernier

1. Archives du Vatican. Jiei/cst. Arcnion., XIII, f"5')2; Rei/cst. V((-

lican.. 70, n" 1105.

2. Rcf/rsf. Vafir., 7.5, n* 172.3.

3. Rcgrst. Vn/ir., 120, n" .577; .I.-M. Viiui,, lirttnil Xll, Lettres ro/ii-

iiitmrs... (Paris, l'onteraoing), n" 12r)().

1. \'oii' Pirrrs /iisti/ïratirrs. n" III.

'}. Pli. A I.lMMORCH, LihiT seul ciil Idiinii I n'/iil.sit ioin's Tolofuiiitir, p. 281.

0. IhltL, ]). 28.5.

7. Ms. Vraie. Lut. 40:30, 11. 87, 89, 03, 100-10:{, 109, etc. ;
Limcorch,

op. cit., pp. 287, 293, 295-296.

8. Mgr Douais, La formule Commnnirato boiionmi lirorvtn consi/io,

pp. 10-02.

9. Haymond Peiat résidait encore à Montpellier en 1329, avec le titre de
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porte (jLi'il ])()Uii'u, « en l'absence de l'iiuiuisiteur et de ses

lieutenants, par manière d'information provisoire, entendre et

écrire les dépositions et les aveux en matière de foi'» .

Le moine et le scribe, improvisés inquisiteurs, rencontrent

aussitôt l'occasion de se couvrir de gloire. 11 y avait à Mont-

pellier un prêtre malade, Pierre de Tournemire^ qui, dès l'âge

de douze ans s'était fait affilier à la secte des Béguins et en

avait revêtu l'habit. Défaillance bien inconsciente qui n'avait

duré que six mois! Cet homme est dangereux, bien que ses

instants soient comptés et qu'il demande grâce. Sans avoir

égard à son état désespéré; sans entendre les jM'ières d'amis

qui parlent de fournir la cauti(Mi énorme de ^5.0(H) livres, les

deux commissaires saisissent le malade, le hissent sur un

cheval et l'enlèvent nuitnmineiit comme des pirates. CiiKj

lieues et demie séparent Montpelher de Loupiau. Au cours du

voyage, le malheureux, à bout de forces, est [)récipité trois

fois au b;is de son cheval. Ou le garde trois jours comme mort.

Puis il est traîné à Béziers, où les médecins déclarent que vou-

loir passer outre c'est s'exposer à une issue fatale. Les amis

qui suivent la victime dans son Calvaire tentent de nouveau

de faire accepter des cautions; mais c'est en vain. Mort ou vif,

il sera conduit â Carcassonne. Et il y arrive enlin n'étant pas

encore cadavre. On lui donne un lit dans la prison de l'Inqui-

sition, mais on ne l'y hiisse pas mourir en paix. Menet de

Robécourt va l'y harceler sur son péché de jeunesse, ses fa-

meuses relations avec les Béguins. Le mourant balbutie une

profession de foi catholique et expire'. Trois témoins assistent

à cette macabre procédure. Deux religieux, Jean Manent et

Jacques Gormond, survenus quand tout était terminé figurent

lieutenant de l'inquisiteur {Rcjesl. VuAu*.,\\b, f" ;}1.5 v"). Il participe à

l'assemblée consultative réunie à Bézieis, le 4 juin 1:329 (Douais, op. cic,

pp. 51,54).

1. Germain, Une consultation inr/uiaitorialc an ^YIV" .s/(}c/c, dans Mc^
moires de la. Société archéolof/lguc de Montpellier, ti IV, p. :33G.

2. Yoiv Pièces JustificaticcSj n'VI.
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néanmoins au procès-verbal de Meaet, comme s'ils avaient

tout entendu (5 octobre 1325)'.

Le défunt est privé de la sépulture ecclésiastique et sa mé-

moire reste souillée de la tache d'hérésie pendant trente années.

Car il faut trente ans pour que la barbarie de ces procédés

saute aux yeux de ceux qui sont chargés d'en faire justice;

trente ans d'efîorts persévérants, d'instances et de plaintes de

la part des parents et des amis. Ni l'inquisiteur Jean Duprat,

ni ses successeurs, Henri de Chamay et Aymon de Caumont,

ne consentent à désavouer le trop zélé notaire. Ils refusent

de communiquer ses procès-verbaux à la défense qui ignore

sur quel terrain elle doit se placer. Elle fait intervenir le pape

Clément VI, en 1343, après dix-huit ans d'attente. Clément Vl

somme l'inquisiteur Aymon de Caumont d'écouter les plai-

gnants ^ Mais quatorze années s'écoulent encore en pure perte.

Enfin, le 21 décembre 1357, vingt-sept conseillers réunis à

Montpellier, sous la présidence de l'évéque de Maguelonne et

du lieutenant de l'inquisiteur de Carcassonne, donnent gain de

cause aux héritiers et réhabilitent la mémoire de Pierre de

Tournemire^ Etienne Troche, juriste de Montpellier dont

l'avis est partagé par vingt-quatre de ses collègues, démontre

victorieusement que le procès-verbal rédigé in extremis par

Menet de Robécourt l'a été contre toutes les règles du droit.

Les deux religieux qui y sont mentionnés comme ayant assisté

à ces aveux suprêmes témoignent en réalité de la mauvaise foi

ou de l'incapacité professionnelle du notaire.

Cette mauvaise foi et cette incapacité ne faisaient d'ailleurs

plus de doute pour personne à la date de cette assemblée in-

quisitoriule. Maître Menet avait fourni, dix-sept ans avant, à

1. Déposition de ces deux religieux rerue, le 28 octobre 1325, par Bernard

Brice. Bibl. nat., coll. Doat, XXXV, fî. 11-17 ; cf, Mahul, Cartulairo du

dioccsr; de Carcassonne, t; V, p. 67.5.

2» Pièces justijicaiices, n° VI.

3. Germain, op. cit., pp^ 330-311. Cf. M. Ch* Molinier, L'Inf/uisition

dans le Midi..., p. 2S7, note.
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Benoit XII, l'occasion d'en faire la preuve oiticielle et de les

punir. Voici dans quelles circonstances.

II

L'évêché d'Albi venant à vaquer par la mort de Bernard de

Farges, Jean XXll choisit son petit-neveu Pierre de Via, pour

l'occuper, le 15 juin 1334. Les gens d'Albi, llattës de ce choix,

mandèrent cinq de leurs consuls à Avignon, pour remercier le

pape et rendre hommage à leur nouveau pasteur. Maître Ber-

nard de la Grave, licencié ès-lois, Ponce Roger, Giraud Coll,

Bernard Asturcon, et Durand de Montaigu s'acquittent de

leur mission. Le futur Benoit XII reçoit leur visite. Sa répu-

tation de grande science et d'inflexible justice, sa compétence

spéciale en matière d'Inquisition lui valent les confidences de

ces magistrats. Il apprend que certains officiers subalternes

du Saint-Ofïice résidant à AIbi abusent de leur pouvoir pour

vexer les bons citoyens. Ils pratiquent des exactions injustes,

extorquent des sommes d'argent, commettent des « oppressions »

et des (( corruptions » déshonorantes pour leur tribunal et pour

la cité. Il est particulièrement regrettable que de simples

notaires soient autorisés à faire des enquêtes en l'absence de

l'inquisiteur. Le cardinal Fournier déclare à ses visiteurs que

tel est aussi son avis. Il se fût gardé, quand il s'occupait d'In-

quisition, de commettre un scribe pour entendre les témoins ou

les prévenus. Les bourgeois d'Albi, enhardis par cette décla-

ration^ supplient le cardinal de travailler à la réforme des abus

dont ils souffrent. Est-il concevable qu'un tribunal dont le

rôle est de punir les méchants se change en instrument de

torture pour les bons ?

Quelque temps se passe. Les consuls d'Albi ont réintégré

leur ville ; Jean XXII est mort ; le cardinal Fournier est devenu

pape (20 décembre 1334). Alors, avec une opportunité remar-

quable, Menetde Robécourt, dont la commission s'étend main-

tenant aux diocèses de Carcassonne et d'Albi, commence des

poursuites contre les bourgeois qui ont eu l'audace de tenir ces
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propos. Ce sont fauteurs d'hérésie ou metteurs d'obstacles à

l'exercice de ["Inquisition ! 11 s'ensuit un procès en règle avec

appels de témoins et interrogatoires des prévenus. Peu s'en

faut, sans doute, que Benoît XII, fort compromis dans l'affaire

,

ne reçoive une assignation en bonne forme. jNiais le pape a

piis les devants. Il se charge de continuer lui-même le procès,

on pkitôt de le reprendre dans un autre sens. Menet de Robé-

court est cité le 31 juillet 1336; les consuls d'Albi le sont le

lendemain \ Benoît XII reçoit les doléances des uns et écoute

les réponses de l'autre, puis confie au cardinal Bertrand de

Montfavez le soin de les mettre tous d'accord après une sérieuse

enquête".

Le cardinal exige d'abord la remise du dossier de la procé-

dure d'Albi, puis admet les parties à présenter leurs observa-

tions écrites. Giraud Coll et ses collègues protestent de toutes

leurs forces contre l'entreprise de Menet, non moins irrévé-

rencieuse envers le Saint-Siège qu'injuste et diffamatoire pour

eux-mêmes. On s'en convaincra en parcourant le dossier. Ils de-

mandent la destruction on l'annulation de cette compilation

néfaste ; leur réhabilitation et la réparation du dommage à eux

causé. Ils suggèrent aussi d'exiger de maître Menet la produc-

tion du mandat en vertu duquel il a intenté ce procès.

Menet se défendit, ses adversaires répliquèrent ; il releva

leurs affirmations ; ils les maintinrent en les appuyant. Plusieurs

audiences se passèrent. On piétinait sur place. Bertrand de

Montfavez s'en remit alors au pape qui décida d'appeler des

témoins ou de les faire examiner par commission rogatoire.

1. Pli-ers /iistifiratiros, n"" I Ct II.

2. Ce n'est pas l'unique raison de la Commission fin cardinal Bertrand.

Les plaignants obtiennent que, par la même occasion, il soit informé « super

eoquod... quedam compositio olim habita fuerat inter inquisitorem tune

Carcassonensem et universitatem et cives civitatis All)ie pio qua iidem

cives et universitas i|)si inquisitori certain solvcrant pecunie qùantitatem,

et quod hi qui erant de heresi fuerant absohiti... » (Doat, XXXV, 1" W'A).

C'est rincori'uptibilittt de l'Inquisition qui est mise en doute. Les commis-

saires ponIi[ifau\' menèrent de front b's deux oiiquêt^es.
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Giraud Coll et ses collègues en produisirent dont le cardinal

de Montfavez se borna à recevoir le serment. Chargé par son

maître d'une mission en Angleterre, le cardinal quitta la curie

au commencement de juillet 1337. Pierre Bertrand du titre de

saint Clément le remplaça à la requête de Giraud Coll et en

dépit des protestations de Menet'.

Le nouveau juge reçut d'abord les observations et les ex-

ceptions de Menet touchant les témoins qui l'avaient chargé.

L'accusé voulut faire la preuve contraire. Le cardinal commit

Tofficial d'Albi pour recevoir les témoins à décharge et informer

sur l'accusation portée contre Menet de Robécourt et les autres

membres de l'Inquisition touchant les sommes d'argent accep-

tées ou exigées en échange d'acquittements pour faits d'hé-

résie \

Le dossier de cette enquête et ceux des commissions roga-

toires furent remis au cardinal commissaire, qui procéda à leur

dépouillement et à leur « publication » en présence des inté-

ressés. Puis l'initruction fut déclarée terminée. Et le cardinal

en fit un rapport au pape.

Benoît XII prononça lui-même la sentence, le 18 février 1340,

en consistoire public. Il déclara que Menet avait été mal fondé

à chercher noise aux consuls d'Albi pour la conversation ^qu'ils

avaient eue à Avignon avec Jacques Fournier. Cette procédure

abusive témoignait d'une présomption peu commune- Nulle

délégation n'ayant été et ne pouvant être donnée au notaire

pour l'entreprendre, elle était caduque de fait et le pape la

déclarait telle. En conséquence il ne pouvait en être résulté la

moindre infamie pour Giraud Coll et ses collègues, dont la

1, Nicolas Borgnard, procureur de Menet, fait opposition devant Raynal

de Maignac, auditeur du cardinal Bertrand, au ciioix de ce dernier.par le

Pape. Lancelot de Modéne, procureur de Giraud Coll, réplique et proteste

que son mandant n'entend pas agir comme partie, mais seulement aider à

l'information. L'adversaire ne prétend pas non plus à autre chose fDoat,

XXXV, f^ 116).

2. Doat, XXXV, f" 11.3; Mahul, CartidaircW . p. 689. Lettre de Pierie

Bertrand à l'offlcial d'Albi, le 11 mai 1338.
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renommée restait intacte. Menet devrait leur rembourser les

dépens du procès et leur payer les dommages causés. De plus,

il était privé de sa charge auprès de l'Inquisition et déclaré

inapte à en occuper une semblable à l'avenir, sauf le bon

plaisir du Saint-Siège'.

Le cardinal Pierre Bertrand fixa l'indemnité pécuniaire

pour frais et dommages, au chiffre de 150 florins d'or, dont

Giraud CoU se contentait. Benoît XII sanctionna cette décision

le 15 août 1340, en nommant les commissaires chargés de faire

exécuter la sentence^

Je me demande tout de suite si ces exécuteurs réussirent

dans leur mission à la satisfaction du pape et des consuls d'Albi.

La pièce qui me reste à analyser ne me permet pas d'affirmer d'une

manière péremptoire que Menet de Robécourt s'inclina devant

cette sentence; en particulier qu'il consentit à abandonner son

greffe et son titre de vice-inquisiteur. La chronologie reste in-

certaine\ Mais ce qui est bien certain, c'est que ce nouveau

document n'est pas la réhabilitation de Menet. Si la sentence

de Benoit XII resta lettre morte (et ce n'est pas sûr), Clément VI

n'eut pas de peine à se convaincre qu'elle avait été juste.

L'affaire suivante lui fournissait l'occasion de la maintenir,

sinon de l'aggraver.

1

.

Pirccs jttsiificatires, n" III On ignore l'issue du procès de corruption,

qui intéressait le Saint-Office tout entier.

2. PU'ccs jtistificatu'cs. n° IV.

3. La lettre aux exécuteurs est du 15 août 1340. Benoît XII mourut le

2.5 avril 1342. La bulle de Clément VI (docum. n" V) est datée du 31 jan-

vier 1343. Il y est question d'une arrestation de témoins opérée le 25 dé-

cembre précédent (1342), et qui parait avoir été faite par l'inquisiteur de

connivence avec Menet. Celui-ci a l'initiative de plusieurs mesures rigou-

reuses contre ces témoins. Il est qualifié de « soi-disant notaire et commis-
saire de l'Inquisition ». Il est vrai que ces divers qualificatifs sont accom-

pagnés du mot tune, qui, comme l'adverbe dudum, peuvent sauver du

naufrage la sentence du pape, en laissant croire que l'affaire de J. de Lam-
bers, sauf le dernier incident, avait précédé la conclusion du procès d'Albi.
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III

Un juif converti, Jean do Lambers, fat un jour dénoncé

pour hérésie à l'inquisiteur de Carcassonne, Aymon de Cau-

mont, et à Menetde Robécourt, « se disant notaire et commis-

saire de l'Inquisition ». Plusieurs clercs et laïques des diocèses

d'Albi et de Castres vinrent, sur citation, déposer à sa charge.

Lui-même fut sommé de comparaître, mais il s'en garda bien.

Il avait avisé un expédient pour être laissé en paix. Meiiet de

Robécourt n'étant pas insensible aux séductions de l'or, il lui

offrit de s'acquitter rubis sur l'ongle si l'affaire était étouffée.

Le cupide notaire accepta le marché et commença à « tra-

vailler » les témoins accusateurs. Il y mit beaucoup d'énergie

et peu de scrupule. Ils furent séquestrés, circonvenus, « con-

fessés )), exhortés et priés. On les tortura; on leur fit des pro-

messes. Menet jura surTÉvangile de tenir secrètes leurs dépo-

sitions, s'ils consentaient à les rendre favorables à son client.

Rien n'y fît. Tout au plus y eut-il des « variations » chez

quelques-uns que le chevalet affecta davantage. Ne pouvant

réduire cette obstination, le tortionnaire se fit faussaire. Il

arrangea les procès-verbaux au mieux des intérêts de son pro-

tégé et lâcha ses accusateurs en leur promettant de ne pas les

oublier.

Ils furent, sans doute, trop loquaces dès qu'ils eurent recouvré

leur liberté. L'affaire s'ébruita et menaça de prendre de grandes

proportions. Ce que voyant, l'inquisiteur Aymon de Caumont

les fît tous saisir, le soir de Noël 1342, et les réintégra dans

leurs cachots, d'où il espérait bien que leur voix ne s'élèverait

jamais pour demander justice. Mais le pape l'entendit tout de

même, et un mois après ce coup de force, il ordonna à l'évêque

de Carcassonne d'informer et de juger (31 janvier 1343).

La conclusion de ce troisième procès demeure inconnue.

Mais on peut affirmer sans crainte qu'elle dut être, comme les
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deux autres, la condamnation formelle des procédés spéciaux

(le Menet de Robécourt.

L'énumëration de ces procédés mérite, je crois, d'être

reprise. Elle sera l'acte d'accusation du terrible notaire devant

le tribunal de l'histoire :

1° Brutalité inouïe à l'endroit d'un accusé malade dont il

accélère la mort.

2° Violation des règles usuelles dans la confection des pro-

cès-verbaux do l'Inquisition.

3** Interpolation des actes et faux en écriture.

4" Mauvaise foi manifeste; sentiments de cupidité et de

basse vengeance provoquant des poursuites contre de bons

cito^-ens.

5° Acceptation honteuse de sommes d'argent en retour de

l'impunité assurée aux coupables. Extorsions et chantages,

6" Machination de faux témoignage dans le but de s'assurer

un gain illicite. Emploi de la violence et de la torture contre

des innocents.

On le voit, l'ien ne mancjuc à ce relevé de comptes et le

dossier de Menet est plutôt chargé. Mais il y aurait quelque

injustice à lui en faire porter tout le poids, et il est néces-

saire d'attribuer une part de responsabilité aux inquisiteurs qui

l'ont délégué ou l'ont laissé faire,

Jean Duprat n'est pas entièrement innocent des tortures

subies par Pierre de Toumemire. On ne voit pas qu'il lésait

réprouvées, ni qu'il ait annulé, comme étant dépourvu do

valeur, le procès-verbal rédigé par Menet. On ne peut prétexter

qu'il fût de bonne foi, puis(jue Bernard Brice, son licutcnanl,

fit une enquête sni- la mort du malheureux prêtre cl interrogea

les deux religieux dont le notaire avait introduit les noms dans

l'acte'. Henry de Chamay et Aymon de Caumont contiinièrent

d'ailleurs à couvrir de leur autorité cette cruelle et informe

1. r,o 28 oflol)re l.'!2r) fDoat. XXXV. f' 11-17).
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procédure ; tous deux s'entendirent avec son auteur pour

étouffer les droits de la défense. Et pourtant il s'ngissait d'un

simple suspect, dont Tinnocence finit par être proclamée.

Henry de Chamay pas plus qu'Aymon de Caumont n'arrê-

tèrent les ridicules trncasseries infligées par leur commissaire

aux consuls d'Albi. Prétextera-t-on qu'ils n'en furent point

informés? Nous les taxerons alors de négligence impardonnable,

à l'endroit des affaires de leur ressort. J'ai suffisamment in-

diqué la complicité avouée du deuxième de ces juges dans la

cause du juif relaps, pour n'avoir pas à y revenir ici.

En somme, Terreur sinon la faute des inquisiteurs fut de se

décharger, à la légère, des graves et délicates fonctions de l'en-

quête sur un subalterne incapable, haineux et cupide. Leur

faiblesse et leur tort furent de ratifier ses excès et de couvrir ses

injustices. D'ailleurs, jusqu'à quel point avaient-ils le droit de

commettre un vulgaire scribe pour présider à des actes aussi

importants ? On leur reconnaît celui de déléguer leur pouvoir';

mais ils ne sont pas exempts de s'informer de la qualité, de

la capacité et du caractère de leur suppléant. Ils savent qu'eux-

mêmes ne furent choisis que parce qu'ils offraient certaines

garanties et réunissaient un ensemble de conditions requises.

Il était élémentaire qu'ils eussent certaines exigences à l'endroit

de leurs commissaires.

Benoit XII déclare explicitement (ju'il est imprudent de

donner un pouvoir aussi étendu à de simples notaires. Lui-

même s'était montré scrupuleux à cet égard quand il dirigeait

l'Inquisition de Pamiers% et il s'en félicite. Il déclare dans sa

sentence du 18 février 1340 que nulle délégation de l'inquisi-

teur ne pouvait conférer à Menet le droit de poursuivre les

consuls d^Albi, et que ce procès est un abus de pouvoir.

L'avis de Benoît XII était sage. L'histoire de Menet de Ro-

1. Alexandre IV, 16 janvier 1257 (Ripoll, Bullar. ordin. Prœdic.,

I, p. .328).

2. Il ne confiait aux notaires attachés à son tribunal que la citation des

accusés à entendre leur sentence.
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bécourt en fournit la preuve. Celle-ci n'est-elle qu'une excep-

tion? Nous n'avons pas à le rechercher ici'. On pourrait

prouver que plusieurs in([uisiteurs, au temps de la décadence

des tribunaux d'inquisition, furent pour des subalternes sans

scrupule des exemples peu recommandables'.

J.-M. YlDAL.

1. Voir mon Mémoire : Un tnqnisitoar j'ufjè par ses mctimcs, Jean Ga-

land ci les Carcnssonnais (Paris, Picard, 1903); et cet autre, paru dans

les Annales de Bretagne, juillet 1903 : A/faire d'Enroûteinent au irlhunal

d'Inquisition de Tours. Interrentlon de Benoît XII.

2. Je citerai pourtant le cas d'un collègue de Monet, Barthélémy Adal-

bert, ou Albert, notairede l'Inquisition de Carcassonne, qui se laisse acheter

par un certain Michel Maury, de Ravenac. poui'suivi pour hérésie, et qui

tente également de suborner les témoins dénonciateurs de son protégé. Il

échoue et son crime est découvert. On lui fait un procès que l'évèque de

Carcassonne P. Rodier et l'inquisiteur J. Duprat se disputent le droit do con-

duire. Pierre Brun qu'ils délèguent, le 4 luars 1328, condamne, le 24 no-

vembre suivant, le notaire prévaricateur à des peines légères. Adalbert

avait subi une prison préventive de deux ans et contracté une grave maladie

dans son cachot (Douais, Documents [sur] rhistolrc de fInquisition dans le

Languedoc, I, pp. lxxxv-lxxxvii; Doat, XXVII, f" 112-118; Mahul,

Cartidaire, V, p. 084). Sur l'incorruptibilité des officiers d'Inquisition, voir

Ch. Molinier, l'Inquisition dans le Midi, pp. 298-305.



PIECES JUSTIFICATIVES

I

Citation lancée contre Menet de Rohècoart, commissaire de Vin-

quisiteur de Carcassonne, à l'effet d'informer le pape au sujet de

procès intentés à certains bourgeois d'Albi. — Pont-de- Sorgues,

31 juillet 1336.

[Archives du Vatican. Regest. Avenion., 49, f" 183 v" ; Regest.

Vatic.,121, n. 327.]

Venerabili fratri'.. episcopo Carcassonen., salutem. Intendentes

cum dilecto filio Memeto [sic] de Roberticuria, notario et commis-

sario dilecti filii'^. inquisitoris heretice pravitatis in senescallia Car-

cassonen. auctoritate apostolica deputati super nonnullis processibus

contra dilectos filios Bernarduiii de Grava, licentiatum in legibus,

Poniium Rogerii, Giraudum Colli% Bernardum Asturconis^ et Du-

randum de Monteacuto cives Albien., per eunden Memetum, ut

dicilur, factis, certis excausis plenius informari, fraternitati tue per

apostolica scripta mandamus quatinus per te vel alium seu alios

eundera Memetum ex parte noslra peremptorie citare procures ut

ipse infra unius mensis spatium a tempore citationis hujusmodi cum

1. Pierre Desprès, ou de Moussy, notaire du pape, archidiacre de Baveux,
puis successivemeut évéque de Meaux [il février 1321), de Viviers (7 octobre

13Î35), de Baveux (16 août 13;i6) et de Ciircassouae (3 janvier 1330) ; il meurt
vers 1338 (GciUia C/ir., Vlll, col. 1634; XVI, col. 573; VI, col. 897-ti98; Eubel,
Hicrarcliia catliolica MediL œoi, I, pp. 349, 565, 127, 172).

2. Alors Henri de Chamay qui fut inquisiteur de Carcassonue de 1328 à

1336. Voir ses actes dans Doat, tomes XXVII, XX VIII ; Douais, Documents pour
sercir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc, 1, pp. c.x.xiv-cxxviii,

cxi-cxii.

3. Un Giraud Coll avait été délégué, en 13U6, par les consuls et la ville

d'Albi pour obtenir justice de la Commission cardinalice (Douais, Documents,
etc., Il, p. 319). Disons aussi qu'au nombre des prisonniers de 1 Inquisition de
Carcassonue, de loOU à 1319, se trouvait Isarn Coll, d'Albi. condamné en 1319,

Regest. Ciem. V^ n" 5238,9163; Douais, op. cit., I, p. cxciv-cxcv.

4. Un Bernard Astruc, bourgeois d'Albi^ avait approuvé la délégation do

de Giraud Coll (cf. note précédente) en 1306 (Douais, II, p. 318).



438 J.-M. VIDAL

dictis processibus apostolico conspectui personaliter se presentet. Dieni

vero citationis hujusmodi et formaiu et quicquid inde l'eceris, iiobis

pertuas litteras seuinstrumentumpublicum harum seriem continentia

Dobis intimare fideliter quantotius non postponas. Datum apud

PoDlem Sorgie, Avinionensis diocesis, n kal. augusti, anno secundo.

II

Citation des boiirt/eois d'Alhi molestés par Menet de llobccourt.

— Pont-de-Sorgues, V^' août 13iJG.

[Kegest. Aren.A'è. t^ 167 v" ; Reçi. Vat . . 121, n. 299.]

Venerabili fi'atri..' episcopo Albieii...salatem,elc. Intendentes super

nonnullis cerlis negotiis cum dilectis filiis Bernardo de Grava, licen-

liato in legibus, Ponlio Hogerii, Giraudo Colli, Bernardo .\sturconis

et Duranto de NFonteacuto, civibus Albien., eertis e\ causis plenius

inforniari fraternitati tue per apostolica scripta niandauius quatinus

perte, val alium, seu alios, Bernardum de Grava, Pontium, Girau-

dura, Bernardum Asturconis et Durandum predictos e.x parte nostra

pereniptoriecitare procures ut i[)si inl'ra unius nieusis spatiuni a tem-

pore citalionis hujusmodi apostolico conspectui se présentent. Dieni

vero citationis hujusmodi et formam et (|uic(iuid inde feceris nobis

per tuas litteras, seu instrumcntum publicum, liarum seriem conti-

nentia nobis intimare fideliter non postponas. Datum apud Pontem

Sorgiae, Avinionensis diocesis, kalendis augusti, anno secundo.

III

Sentence prononcée par te pape contre Menel de Rohëcourt. —

•

Avignon, 18 février 1340.

[Rer/est. Acen., 54, f» 88.]

Ad fuluram rei memoriam. In immensum crescit presumtoium im

punita temeritas et non absque lesione nmltorum nimis relaxatur dt>-

iinquenda liccntia <(uc jiiris lerminisuon arcetur. Dudum si(|uitl('iu in

1. Pierre <lc Vie, iiclil-nevcu de Jean X.Vll, .iivliidiacre de l'eiiouillici dans
le ehapiU'C de Narboniic, cliaiielaiii <!ii pape, évêciuc d'.Mlji, le IT) juin l;î:!4;

mort vers VW \<iall.. ('In-.. I, c )l. Z'i-l^): I'jUKki,, ffici-., I, p. 80; !".. Ai.im,

Autour de Jean XXIf, dans Anaatcs i/e Saint,- L>)uif< des Fronçai.-;, octobre

vm, pp. \2i-\ir,).
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promotionis nostre primordiis ad apicem apostolice dignitatis, pro

parte dilecti filii Guii-audi CoUi, civis Albiensis, fuit propositum

corarn Nobis quod olim, tempore Johannis pape XXII predecessoris

nostri, bone memorie Petro de Via episcopo tune electo Albien. et

de novo per predecessorem eundem proinoto in episcopura Albien.,

ac huJLismodi promotione ad couimunitatis civitatis Albien. deducta

notitiam, dicta communitas dilectos filios magistrum Bernardum de

Grava, licencialum in legibus, Pentium Rogerii, eundera Giraudum

Colli, Bernardum Austruconis, ac Durantum de Monteaculo, cives et

consules Albien., ad veniendum ad Ronianam curiam et impen-

dendum diclo predecessori ejusdenique fratribus sahcte Pouiane

Ecclesio cardinalibus, de quorum numéro tune eramus, dictoque

Petro tune electo in dicta curia exislenti reverentiam specialiter

deputavit. Dictique consules propter hoc ad dictam curiam accedentes

prefatis predecessori et nobis tune tituli sancle Prisce presbitero

cardinali et quampluribus aliis sanctc Romane Ecclesie cardinalibus

dictoque Potro tune electo. nomine communitatis ejusdem reveren-

tiam impenderunt; et quod idem Giraudus Golli una cum diclis aliis

consulibus coUegis ipsius coram nobis, tune ut premitiiiur cardinali,

personaliter constitutus, post impensam hujusmodi reverentiam

hec verba vel similia proiulit in effectu, videlieet : quod aliqui ho-

mines laici erant in civitate predicta diccnies se iuratos officii in-

quisitionis hcretice pravitatis de quibus dicebatur quod propter favo-

rem ejusdem officii recipiebant raultas corruptiones et faciebant

multas oppressiones et exactiones ; de quibus non recipiebat aliquem

honorem officium nec civitas prelibata; et quod esset bonum quod

nullus notarius faceret processus vel audiret personas super facto fidei

nisi inquisitor hujus esset presens ; adiecto in propositione predicta

quod Nos hujusmodi verbis responderamus per hec verba vel similia

in efîectu, videlieet quod temporibus quibus Nos audiebamus testes

velaliquos de facto fidei nolebaraus quod ali(|uis notarius eos audiret,

nisi Nos présentes essemus. Et lune per dictos consules \cl aliquem

eorum nobis fuerat humiliter supplicatum quod eidem predecessori

tune viventi supplicaremus quod taie in hac parte remedium adhi-

beret quod boni possent vivere et mali punirentur. Et quod tandem

dicto predecessore defuncto Nobisque ad apicem summi Apostolatus

assumplis, Magister Mennetus de Roberticuria, canonicus ecclesie
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Monlisregalis ', Carcassonen. diocesis, notarius, pro commissario

Inquisitionis pravitatis ejusdem in partibus Carcassonen. et Albien.

se gerens, super dictis verbis et aliis quibuscumque per eosdem con-

sules Albien. officiura seu ministres dicte Inquisitionis tangentibus,

nobis tune cardinali dictis seu prolatis, que idem Mennetus in inju

riam et impedimentum negotii fidei et officii dicte Inquisitionis et

fautoriam hereticorum redundare dicebat, quosdam processus forma-

verat et fecerat contra dictum Giraudum super hiis inquirendo et

nonnullos testes recipiendo, ipsumque propterea raultipliciter diffa-

mando et alias expensis et laboribus pregravando. Propter que Nos

intendentes eu ni predictis Bernardo de Grava, Poniio, Giraudo, Ber-

iiardo Austruconis et Duranto super nonnullis certis negociis, et

deinde volentes cum dicto Menneto super eisdeni processibus contra

ipsos, ut dicebatur, factis plenius informari, dictos Mennetum, nota-

rium, magistrum Bernardum, Pentium, Guiraudum, Bernardum

Astruconis et Durantum, ad nostram presentiam fecimus persona-

liter evocari '. Quibus Bernardo de Grava, Pontio, Giraudo, Ber-

nardo Astruconis et Duranto ad dictani curiam venientibus dictoque

Menneto necnon prefalis Bernardo de Grava, Giraudo, ac Bernardo

Austruconis in consistorio coram Nobis personaliter conslitutis,

ac per dictos Bernardum de Grava et Guiraudum suc et quarum-

dani aliarum personarum civitatis ejusdem nomine, contra dic-

tum Mennetum propositis multis variis et diversis, et per dictum

Mennetum ad proposita ipsa responsionibus subsocutis ; Nos dilecto

filio nostro Bertrando'', S. Marie in Aquiro diacono cardinali, in

dicto consistorio tune presenti commisimus et mandavimus oraculo

vive vocis, quod super propositis et responsis predictis ipsas partes

audiret et quod super eis idem cardinalis se informaret, Nobisque

referret. Ac nichilominus postea sibi mandavimus viva voce, quod

processum ctiam contra dictum Guiraudum et alios consules per dic-

tum Mennetum factum et habilum statim faceret sibi deferri. Quo
siquidcm processu prcfato cardinali delato, et etiam assignato, die-

tisque Mennclo, Bernardo de Grava et Giraudo coram eo postea in

judicio constitutis, idem cardinalis eisdera Menneto et Giraudo ad

1. Montréal (Aude), cbef-li(!u decant.,arr. de Carcassoiiue.
2. N" I et II.

3. Herlraud de Moiitfflvoz, cardinal, le 18 ilécembre 1.316 ; mourut le l" dé-
cembre 1342 {\3\uv/.E,\'itfi'/ia/>arum, coll., 7:i8-731; Euitiii,, Hicrarchia, I. p. 14),
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dicendum, proponendum et daudum in scriptis quicquid aller contra

alterum dicere, proponere et dare vellet, certum assignavit terminam.

In quo prefalis Menneto et Giraudo comparentibus in judicio coram

eo, idem Giraudus contra dictura Mennetura quendam libelkim cx-

hibere curavit, in quo idem Giraudus inter alia asserebat quod idem

Mennetus tune pretendens se notarium et commissariuni officii me-

morati, vocatis dicte Giraudo et ejus coUegis predictis super dictis

verbis pereos propositis coram Nobis, in noslrum et ejusdem Sedis

contemptum ac diffamationem dicti Giraudi ejusque non modicum

prejudicium et gravamen, inquisitionem formaverat et processus

fecerat contra eum
;
quare petebat eundem Mennetum ad exhi-

bendum ipsos processus compelli si bique decerni copiam eorura-

dem seque repertum innocentem et immunem a contentis in eis per

eandem sedem absolvi, diclosque processus viam dare et lacère can-

cellari seque restitui auctoritate apostolica in inlegrum ad suam
bonam famam, statum et honores in quantum ejus opinio propler hoc

fuerat de facto vel alias quoquomodo gravata ; dictumque Mennetum

compelli ad faciendum fidem et exhibendum potestatem et inandutum

si quod habebat cuius auctoritate et vigore ad dictes processus et actus

processerat, utprefertur; protestando de dampnis et expensis in pro-

secutione predictorum factis et in antea faciendis. Ac deinde exhi-

bitis perdictum Mennetum quibusdam exceptionibus contra libelluni

prefatum
; et contra ipsas exceptiones aliquibus pro parte dicti Gui-

raudi replicationibussubsecutis, exhibitis quoquein judicio per dictuiu

Guiraudum nonnullis positionibus et articulis super dictis, propositis

et petitis per eum ad informationem cardinalis ejusdem; ac nonnullis

exceptionibus per dictum Mennetum datis contra positiones et articules

prelibatos et ad cas pro parte dicti Giraudi aliquibus replicationibus

subsecutis in terminis ad actus hujusmodi per eundem cardinalem

predictis partibus peremptorie et successive prefixis; demum Nos

eidem cardinali mandavimus et commisimus oraculo vive vocis quod

super dictis articulis per eundem Giraudum exhibitis ad pleniorem

informationem posset testes qui existèrent nominati extra Romanam
curiam de diversis locis ad ipsam curiam evocare, ipsosque recipere

et examinare; necnon etiam extra ipsam curiam receptionem et exami-

nationem ipsorum testium personis ydoneis uni vel pluribus in di-

versis partibus prout sibi visuin foret committere. Ac nonnullis tes-

tibus pro parte dicti Giraudi produclis super articulis et informatione

Moyen Age, t. XVI. 2'.)
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predictis et probatione ipsorum in terniino ad hoc prefixo et ab ipsis

testibus per diclum cardiualem, présente dicto Menneto^ juramentis

receptis ; ac demum prefato cardinali piocertis arduis et urgentibus

uegotiis de mandato nostro se de Roniana curia absentante, Nos cau-

sam seu causas hujusmodi in statu in quo remanserant coram eo

tenipore recessus sui de curia memorata, dilecto filio nostro Petro \

lituli sancli démentis presbitero cardinaliad instantiam dicti Giraudi

audiendas conimisimus et Nobis postraoduin referendas. Ac deinde

de mandato ejusdem Pétri cardinalis ex speciali commissione super

lioc per nos sibi facta, nonnullis teslibus reprobatoriis pro parte dicti

Menneti conlra dictos testes pro parte dicti Giraudi productos extra

dictam curiani Romanam receptis, et eorum atteslationibus una cum

tenoribus pkirium instrunienlorum et iitterarum corara commissariis

et receptoribus dictorum testium productorum remissis ad eandem

curiara juxta morem ; Nos eidera Petro cardinali attestationes et

processus hujusmodi recipiendos et aperiendos, accausara hujusmodi

resumendam et audiendam commisimus et nobis postmodum refe-

rendam. Presentatis igilur dicto Petro cardinali attestationibus et

processibus hujusmodi, et deinde dicto Giraudoet magistroNicolao de

Hermondivilla, procuratore prefati Menneti coram Potro cardinali

prcdicto in judicio comparcnlilnis, ac omnibus et singiilis sigillis

apposilis et appensis in eis umnibusi|ue attestationibus, remissioni-

lius et processibus in hujusmodi causa in partibus habilis dicto Petro

carilinali exhibitis; et per ipsos Giraudum et Nicolaum liinc inde re-

cognilis et etiam confessatis; etquibusdam aliis instrumentis et litteris

auteiiticis ut prima facie apparel)at exhibitis; ac deinde prefatis Ni

colao procuratore et Giraudo curaiii dicto cardinali in judicio consli

tutis, idem Pelriis cardinalis in pn^sentia eoiiimdem (iiraudi et Nicolai

attestationes et processus hujusmodi oniiies et singulos aperuit et

etiam publicavii et pro apertis hahiiil et etiam pul)lieatis. Ac ilico post

predicta (iiraudiis et Nicolaus proeiiralor pr(>l'ati, quililx't videlicet

pro |)arte sua spont(> in causa hujusmodi concluserunt ; idemquo

Pelnis cardinalis eiiiu civile. n (•iicliisit et hal)uit pro conoluso. De-

nique faeia |ier euiideiii Petnim cardiualem Nobis de omnibus et siii-

1. l'icrrc lîfirliiunl. ducieur in ulro'jKc, (véquc de Nevers, le :2y jimvicr 13:^0;

|)iii- (lAiituu {U-^2), cardinal le 20 décembre 1331; mourut le 'Z-i juiu 134S (Ba-

i.uzii, col. Tb-'; GaU. Christ.. XU. col. 017: IV, coi. 408-112; Eubki., pp. 386,

71, 15).
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gulis actis, actitatis, habitis et productis in causa liujusinodi ac attes-

lationibus et processibus in eadem causa factis, tam coraiu dicto

Berti'ando cardinal! quam etiara coram eo, relatione plenaiia et fideli,

Nos, de fratrum Nostrorum consilio sententialiter et diffinitivc pro-

nuniiamus, decernimuset declaramus non licuisse dicto Menneio for-

nlare vel facere processus aliquos seu procedere vel inquii-ere po-

tuisse contra dictuni Giraudun) ralione, vel occasione, seu (;a'usa

dictoruni verborum per ipsum Girauduni olini ut pref(MM.ur in eadeui

curia romana coram Nobis tune cardinali, ut premittitur prolatoruni;

neque ipsum Monnetum pretextu potestatis \e\ comniissionis cujus-

piam per dictum inquisitorem sihi faete premissa facere potuisse;_

ipsumque processum per dictum Monnetum contra diciuni Girau-

dum factuni et liabitum, ut prcfertur, tanquam temerarium et de

facto presumptum cassamus, anullatnus et irritauius, et cassum,

nullum et irritum nunciamus ; ac nichilomiuus [)ronuntianius, de

cerninius et declaramus euiidem Giraudum t'uisseet esse boue opi-

nionis et famé; nuUamque infamiara \e\ difïamationem per hu-

jusmodi processus et inquisitiorK^s habiios seu habitas, faetos seu

factas contra eum per dictum Meunctum super dictis verbis, per

eundeni Girauduni in dicta cui-ia, romana prolatis \el eoriim pre-

textu seu occasione incurrisse ; di(-tiunqu(! iMennetum dicto Gi-

raudo in expensis per eum in liujusniodi causa lartis, (|ualcnus

articulum dictorum verborum per eum in eadcm eiiria. prolatorum

concernunl, eum restauratione et eraendatione dani|)norum quedictus

Giraudus propterea incurrit l'.idem Giraudo resiituendis, prout hec'

omnia fuerant per dictum Giraudum petila, sententialiter condemp-

riaraus ; ipsorumque cxpensarum et damj[)norufn laxatiouem eidem

Petro cardinali committimus modo debilo faciendam'. Trefatum

quoque Mennetum ((uoeumque ollicio cin^a ln(|uisitioiiis negotium

hereticepravilatis vel ejus occasione quomodolibet vel ubiiibet exer-

cendo perpetuo apostolica auctoritate |)rivamus. Insuper volumus et

districte precipinms quod idem Mennetus nullum ollieium circà ne-

gotium Inquisitionis lieretice pravitatis quocuiiique modo possit

deinceps recipere, vel quomodolibet exercere, vel de illo se intromit-

tere quoquomodo absque nostra vel successorum nostrorum Roma-
norum Pontificum licentia speciali. Supplentes omnem defectum, si

quis forsitan foret ex soleiiinitate juris omissa vel pro eo quod idem

1. Voir document suivant, a" IV. .
^' •
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Mennelus, tempore luijusinodi per nos prolate sententie presens non

extitit, vel alias quocumqae modo in processibus supradictis. NuUi

ergo, etc., nostre cassationis, anuUationis, irritationis, nuntiationis,

condempuationis, conimissionis, privationis, voluntatis, pronuntia-

tionum, doclarationum, constitutionum, precepti et supplementi in-

fringere, etc. — Actuni Avinione, in Palatio noslro Apostolico,

XII kalendas martii anno sexto,

IV

Le pape désigne les exécuteurs de ta sentence prononcée contre

Menai deRobécourt. Ces Juges devront exiger de ce dernier le paie-

ment de la somme de 150 Jlorins d'or Jixèe par le cardinal Pierre

Bertrand comme indemnité due à Giraud Coll, pour frais des procès

et dommages. — Avignon, 15 août 1340.

[Reg. Vat., 128, n^ 327].

Venerabilibus fratribus Albien.' et Castren.- episcopis, ac dilecto

filio decano ecclesie Beale Marie de Villanova propre sanctum

Andream', Avinionen. diocesis, salutera, etc.

Dudum in promotionis Nostre priniordiis [etc., comme ci-dessus^

n" III, jusqu'à] in processibus supradictis
;
prout in aliis litteris nos-

tris super hiis confectis plenius continetur. Postmodum vero Giraudo

et Nicholao predictis coram codem Petro cardinali in judicio com-

parentibus, ac dicto Giraudo dampna et expensas predicta taxari

petente, dictus Petrus cardinalis expensas et dampna hujusniodi in

centum quinquaginta llorenis auri de Florentia provida inoderatione

taxavit, ejusdem Giraudi super hiis juramento seculo, prout in ins-

trumento publico indc confecto ejusdem Pétri cardinalis sigillo

raunito plenius dicitur contineri. Nos itaque ipsius Giraudi suppli-

cationibus inclinati discretioni vestre per apostolica scripta man-

damus quatinus vos, vel duo, aut unus vcstrum, per vos, vel aliuni.

seu alios hujusmodi sentenliam executioni débite demandantes

1. Pictavin de Montesciuieu, évéque de Ii;izas (19 juin V.V2iy), puis do Maguc-
loniic (12 sepieinbre 1 34); et d'AJbi (27 janvier l;-i:V.»)

;
])r()mu cardinal le 17

décembre 1300; mourut le 1" février 1355 (Ga^^ C/irisi., I, coll. 27, 1203; VI,

coll. 7.S2-783; Euriici., 1, pp. 80, 334, 546).

2. Jean Despn'^s, évrque de Coïmbre (23 août 1333) transféré k Castres, le

3 décembre 1337; mort en 1348 (Gall. Christ., I,col. G8 ; Euhkl. I. p. 203).

3. Saint-André de Villenouve-lès-Avignon (Gard), chel'-licu decant., arr.

(i'Uzés.
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eamque ubi et quando expedire videritis sollempniter publicantes

facialis auctorilate nostra cidem Giraudo de hujusmodi quantitate

peccunie pro dampnis etexpensis predictis juxta litterarura condemp-

nationis ac insfraraenti predictorum taxationis tenores plenam et

debitam satisfactioneni impendi. Contradictores per censuram eccle-

siasticam, etc.appellatione postposita compellendo. Datum Avinione,

XVIII kalendas septenibris anno sexto.

Clément VI commet révêque de Carcassonne pour entendre les

griefs de certains clercs et laïques des diocèses de Castres et cVAlbi

contre l'inquisiteur de Carcassonne, Aymon de Caumont, et son com-

missaire Menet de Rohécourt. Ce dernier s étant laissé corrompre

par Jean de Lombers, juif, accusé d'hérésie, fit tous ses efforts pour

arracher aux plaignants une rétractation de leurs témoignages contre

le coupable; n y pouvant réussir, il fit interpoler le texte des dépo-

sitions, se réservant d'exercer des poursuites contre leurs auteurs.

Ceux-cifurent saisis par ordre de l'inquisiteur, le 25 décembre 1342

et jetés dans des cachots obscurs, d'où Von espérait que leurs protes-

tations s'élèveraient vainement. — Avignon, 31 janvier 1343.

[Reg. Aven.,Ql,i^Aol\'].

Venerabili fratri'.. episcopo Carcassonen., salutera, etc. OfBcii

nostri debitura exigit ut nos qui sumus omnibus in justicia debitores

eam cunctis poscentibus ministreraus. Exhibita siquidem nobis pro

parte dilectorum filiorum Amelii Massoti, de Brisatesta% soluti,

Duranti Ros, Raymundi de Ulmo^ Jacobi Matfredi, de Graulheto^

et Isarni de Cunho, de Podiobegone'', coniugatorum clericorum, et

Guillelmi Textoris, et Joliannis de Broliis, laicorum, Castren. et

Albien. diocesum, petitio continebat quod cum dudum quidam

nomine Johannes de Lombers\ olim judeus, coram dilecto filio

1. Gaucelin de Jean, évêque de Carcassonne, le 22 mai 1338; mort en 1347

[Gall. Christ., VI, coll. 898, 899; Eubkl, I, p. 172; E. Albe, Autour de

Jean XXII, dans Annales de Saint-Louis des Français, janvier 1903, pp. 167-

168)

.

2. Briatexte (Tarn), cant. de Graulbet, arr. de Lavaur.

3. Graulhet (Tarn), arr. de Lavaur.

4. Puybegon (Tarn), oant. de Graulhet.

5. Lombers (Tarni, oa.nl. de Réalmont, arr. d'Albi.
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Aymone d(^ falvomontp', ordinis Predicatorum, inquisitore heretice

pravitatis in regno Francie auct.oritate Apostolica deputatOi in Car-

cassona coramuniter résidente, et Manneto de Roberticuria, se nota-

riaiu et commissarium Inquisitionis pravitatis eiusdem tune dicente,

de pravitate ipsa delatus faisset, et clerici ac laici supradicti ad per-

hibendum testimonium in inquisitione huiusniodi contra dictum Jo

liaimcin d'^ Lombers facienda citati fuissent ; ipsique super liiis que

scit'banl et super qui bus interrogati fuerant puram et nieram veri-

tatem deposuissent ; ac praefatus Johannes olim Judeus per dictum

inquisitorera seu élus officialem super inquisitione predicta citatus

et recusans contumaciter comparere prefatum Mannetum corrupisset

per pecuniam et alias ut a delatione evaderet supradicta; et tandem

procurasset et fecisset quod dioti elerici et laici incarcerati, immurati,

questionati et inducti fuerunt ad hoc ut contra verilatem eorum dicta

mutaient; tandem prefatus Mannetus qui dictes testes ad mutandum

dicta eorum induxerat multa eisdem promisit testibus ut deviarent a

teslimoniis et dictis eorum, jurande super quodam bre\iario ad saneta

Dei Euvangelia corporaliter manu tacta quod nunquam testimonia

et dicta huiusmodi revelarentur eorum ; et quod lioet ipsi testes firmi

forent et perseverarent in testimoniis veris depositis per eosdem,

tameii si aiiqua \ariatio facta fuit, dictus Mannetus per violentiain et

metum (|ui cadere poterat in constantem eam fieri fraudulenter et

dolose fecit et scribi prout voluit illa que ipsi testes minime afïirma-

rant nec in proposito fuerant afiirraandi, ad hoc ut idem Johannes

olim Judeus al) inquisitione absolveretur eadem, et contra dictes testes

possel procedere ac ab ipsis pecunias et bona eorum alla extorquere;

quodque ipsis testibus se prout immunes sunt scientibus a carceribus

et vinculis in quibus propter predicta detenti fuerant absolutis et

oAiam liberatis, prefatus in(|uisitor eosdem testes in die festivitatis Nati-

vitaiis Domini nostri Ihesu Christi de nocte capi lecit et carceril)us

mancipari, eosque in eisdem carceribus sine aliqua iusta causa deti-

nuit et detinet indebite et iniuste, ne malicia et iniquitas ipsius et

dieti M;inneti et tante lemerilatis versutia in notioniMn \eniaiit atque

lucem; et quod ipsi testes alias adeo ()[)primuiitur quod non possunt

se defendere, sed sine aliqua culpa propler iniquitatem et veisuliani

1. Aymori (le. CaumoiU succi'îda à Henri de Cliam;i.\ , io ~0 juiivier l'.VM

iUef/. Arenion., b\. f" 40). Ses actes soiil peu eomius. Il fut remplacé, vers

l'.',')?! ou i:i.î4. par Amédée de Langres,
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supradictas in dictis carceribus detinontur et in eis forniidant putre-

fieri, nisi ipsis per apostolice Sedis providentiam succurratur. Quai'e

pro parte ipsorum clericorum et laicorum testium fuit nobis humiliter

supplicatum ut providere ipsis in hac parte de oportuno remedio

dignaremur. Nos igitur cupientes unicuique fidelium iusticiam exhi-

beri, ac gerentes de tua fidelitatc etcircumspectione probata fiduciam

in Domino speeialem. fraternitati tue perapostolica scripra commit-

timus et mandamusquatinus. vocatis prefatis inquisitore et Manneto,

acaliis qui fuerint evocandi huiusmodi causam audias et facias super

preraissis auctoritate apostolica iusticie complementuni. Contra-

dictores per censuram ecclesiasticani appellatione postposita compes-

cendo. Testes autem qui fuerint norainati si se gratia, odio. vel timoré

substraxerint censura simili appellatione cessante compellas veritati

testimonium perhibere. Non obstante si eidem inquisitori vel qui-

busvis aliis communiter \el divisim a Sedeapostolicasitindultumquod

interdici, suspendi, vel exconimunicari non possint per litteras apos-

tolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbuin

de indulto huiusmodi nientioneni. Datum Avinione, ii kalendas fe-

bruarii, anno primo.

VI

Ordre est donne à rinr/uisiteur de Carcasfionne de rendre ja.<<lice

aux héritiers et défenseurs de Pierre de Tourneraire, prêtre,,jadis

accusé d'avoir professé Verreur des Bér/uins. Ce inalheureu.r, rjrave-

ment malade, avait été jeté en prison à Montpellier, puis conduit à

Carcassonne quoique son état fût désespéré. Après sa mort, son

corps était resté privé de la sépulture ecclésiastique. — Avignon,

13 juin 1343.

[Reg. Aven., 74, f" 31].

Dilecto filio'.. Inquisitoi'i heretice pravitatis in regno Fiancie per

sedem aposlolicara deputato, Carcassone eonmniter residenti, salu-

tem, etc. Ex parte dilectorum filiorum consanguineorum et affinium

quondam Pétri de Tornamira-, de Montepessulano, presbyleri Maga-

1. .\ymon de Caumont.
2. Tournemire (Aveyron), arr. et caïU. d(^ Saint-Afïriqne: ou bien Tournemire

(Tarn), comnmnp de Castres.
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loneii. diocosis, fuit exposiluin coraui nobis quod dilectus Mannetus

do Roborticuria,tunc nolarius et comniissarius, ut dicebat,inquisitoris

hereiK'c pravitatis Carcassone qui lune erat dictum Petrum gravi

infiniiitate laborantein in Montepessulano capi fecit et in earcere

detinori. ubi cum dictus Petrus coram dilecto filio Raymundo Pelati,

ordinis Predicatorum, altero comniissario inquisitoris ejusdem exa-

minaretur super eo quod' ipse Petrus in etate duodecira annorum vel

eirca constitutus dicebatur habitum Beginorum reprobatorum per sex

menses et non amplius detulisse, et eum eis persévérasse, summisit

se propterea correctioni et disposilioni sedis Apostolice et veniam

petiitde peccatis; quodquc licet dictus Petrus foret quasi semimortuus

et amici ejus ratione dicte infirmitatis vellent fidejubere usque ad

sumniam viginli milium librarum parvorum turonensium de pre-

sentando ipsum Petrum Carcassone, certa die, tamen ipsi commis-

sarii hujusmodi fidejussionera noluerunt reciperc, sed ipsuni per

plures servientes do nocte de Montepessulano detrahi et ad castrum

Lupiani^ quasi semimortuum duci
;
qui, propter dictam infirmitatem

et nimiam debilitatem ipsius, priusquara servientes qui eum ducebant

per quatuor leucas equitarent, ter de equo quasi mortuus cecidit pros-

tratus ad terram : ac deinde prefati commissarii eum per très dies

quasi mortuum tenentes eundem ipsum postmodum fecerunt Biterris

adduci : quodque cum modici illis qui eum ducebant dicerent quod

sine pcriculo maximo non poterat ulli-i duci, et ejus amici vellent ut

prefertur sufficienter cavere de representando eundem certa die, ipsi

tamon hoc facere recusarunt,sed eum sicinfirmum Carcassone adduci

fecerunt ubi cum dicto presbitero super prodictis de novo extitit in-

quisitum: dictusque Petrus ullimo super prcmissis doposuit ([uod

predictorum Beguinorum dictis et eorum régule non credebat nisi in

quantum per dicta sanctorum vel sacrnni Seri])turam aut sanctam

Ecclosiain npprol)areulur ; ol facta dopositiono hujusmodi subito expi-

ravit ; cuius corpus fuit in loco prophano hujusmodi occasione

sepultum. Ob quam causam amici predicti ejusdem Pétri fidem

caîholicam et sanctam matrem Ecclesiam innnaculatam, et se

ipsos inderapoes servarc volontés prefatum inquisitorem (pii tune

erat et successores sucs postmodum ipsumque Mannotum diutius

secuti fuerunt pcioiitfs ot requirentcs ab eis ut copiam depositionis et

1. Loupiaii (llcrauli), clicf-liou de cant., arr. de Montpellier.
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confessionis dicti Pétri, tam in Montepessulano quam Carcassone

factarum eis concédèrent ut possent ipsum Petrum in casu in quorepe-

riretur iramunis petere super hiis iustitiam ministrari; quod obtinere

ab ipsis nullatenus potuerunt nec iustitiam aliquam reportare. Quare

prefati consanguinei et affines nobis humiliter supplicarunt ut provi-

dere ipsis super hoc de oportuno reraedio dignaremur. Nos igitur...

discretioni tue... comraittimus et mandamus quatinus, vocatis qui

fueriat evocandi, facias super premissis iustitie complementum ; con-

tradictores [etc.]; testes autem qui fuerintnominati [etc.J; non obstan-

libus [etc.]. Datum Avinione, idus junii, anno secundo.
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M. Thibault. — Isabeau de Bavière, reine de France. La jeu-

nesse, 1370-1405.— Paris. 190:}; in-8', iv- 118 p. et 'A planche.s

hors texte.

Depuis Alexandre Dumas père et F. Ilalévy ', Isabeau de Bavière

avait été passablement délaissée. Leroux de Lincv"^ et Vallet de \'iri-

ville ' n'ont écrit sur elle que des notices, assez bien doeuiueniées, il est

vrai, mais très sommaires. M. Thibault a entrepris la l)iographie de

la trop fameuse reine, et cette l)iograpliie semble devoir être de respec-

table étendue, puis(|ue le premier volume déjà paru s'arrête à l'année

1405 et quTsabeau n'est morte qu'en 1435.

M. Th. a cherché l'histoire d'Isabcau de Bavière aux meilleures

sources. Il n'a rien négligé de ce que pouvaient lui donner les Archives

nationales et tiré bon parti notamment des débris des comptes royaux.

Ces comptes ont été, à juste titre, une des sources principales et la

plus neuve du livre. Je ne sais si les collections et recueils de la

Bibliothèque nationale où taiU de documents restent épars, si surtout

les riches archives des ducs de Bourgogne conservées à Dijon et à

Lille ont été explorées d'une manière aussi approfondie, l'eut-être n'y

avait-il rien de plus à en tirer ; on voudrait du moins en trouver l'assu

rance dans l'avertissement. La bibliographie est abondante, sinon

complète et tout à fait au courant. Pourquoi M. Th. s'obstine t-il à

préférer pour le texte de Froissart l'édition de Ikiclion * aux éditions

plus récentes? Pourquoi, dans ses notes biographiques, se contenle-

t-il trop souvent de renvoyer au P. Anselme ', quand il y a (l(^ I)()us

1. Le roman de Dumas, Isabelle de Bacièrc ou le /<';/iic t/c Cliarlas Vl. (^st

dp. 183.Î, et l'opérad'llalôvy, C/iarlc.-< VI, de 1815.

2. Les Femmes Illustres de l'ancienne France, Paris, 1851.

:-t. Isabeau de lian'ére. Paris, l8,')y.

4. P. -Mi, M. 4.

5. Far exemple : p. r)4, n. '^ (EiigueriaïKl \'1I do Coiicy), p. Uïi, n. I (IJuy V
de la Trémoille), p. Wi, n. 3 (Jean de Vienne), p. '.»:i, n. 1 (Jimii Y, due (U; Bre-

tau'ne), p. ^2\. n. 1 (l.oui'; I" d'Anjou).
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travaux modernes beaucoup plus sûrs ? Ce ne sont là du reste que des

détails de luxe, si l'on peut dire: tout l'essentiel a <!té connu par l'au-

teur.

Avec ces matériaux, M . Tli. a voulu raconter la jeunesse d'Isabeau

de Bavière. Cette jeunesse, il l'a poussée jusqu'à une date assez mal

déterminée, 1404 à 1405. Le récit des événements politiques nedépasse

pas le 27 avril 1404, date de la mort de Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne, et en efl'et cette disparition marque bien une limite à la

fois dans l'histoire politique et dans la biographie d'Isabeau. En

revanche, l'iiistoire privée de la reine est poursuivie dans un dernier

chapitre jusque vers la fin de 1405. M. Th. a étudié avec un soin in-

génieux les rapports d'Isabeau, d'une part avec le roi, et de l'autre avec

le duc d'Orléans, durant les années 1404 et 1405. Mais ce dernier cha-

pitre ne fait pas une fin, une conclusion : c'est plutôt le commence-

ment du volume suivant. 11 y aurait eu avantage à le réserver, et on

peut se demander si l'auteur, très préoccupé de plaire au lecteur, n'a

pas en effet trouvé plus plaisant de finir sur ces détails piquants et

romanesques. Que si M. Th. tenait à placer ce chapitre d'histoire sen-

timentale dans le volume consacré à la jeunesse d'Isabeau, il aurait pu

mener ce premier volume jusqu'à la date fatale du 24 novembre 1407,

jour oîi fut assassiné le duc d'Orléans. Il est vrai qu'à cette date, l'ora-

geuse maturité de la reine était déjà largement commencée, et tout

compte fait, l'année 1404 à ses débats marque mieux lextrëme fin de

la véritable jeunesse, en même temps que l'apparition de circonstances

politiques nouvelles.

Laissons-donc de côté les épisodes des années 1404 et 1405. L'histoire

d'Isabeau jusqu'au printemps 1404 est très fragmentaire, et il a fallu

vraiment beaucoup de patience et de subtilité à M. Th. pour faire un

récit suivi et intéressant. De l'enfance et de l'adolescence, on ne sait

presque rien, et il n'y a qu'un moyen légitime de combler cet espace

vide, c'est d'y faire une large place à la Bavière et à ses princes. On

aurait grand tort de reprocher à l'auteur d'avoir trop insisté sur ces ori-

gines bavaroises. Isabeau est restée Bavaroise avant tout ; elle a eu

pour premier souci les intérêts, non du royaume de France, mais de

sa famille. On ne la comprend pas sans son pays et sans sa race. Sa

race surtout, celle des Wittelsbach, épanouie en branches nombreuses,

étendant ses domaines de la Bohême à la mer du Nord, puissante,

agitée, besogneuse, garde dans l'Allemagne d alors sa vigoureuse ori-
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ginalilé. Pour la mieux l'aire voir dans sa variété etdans son extension,

M. Th. aurait dû ajouteraux très intéressants détails qu'il nous donne,

un tableau généalogique. Parmi les diverses branehes dont ce tableau

aurait montré les ramifications, il en est une dont l'importance est

capitale, mais qui n'a pas eu la place qu'elle méritait dans le récit,

c'est celle des Pays-Bas. C'est à cause d'elle et par elle qu'a été faite

l'union d'Isabeau et du roi de France ; elle est comme le pivot de

cette politique bourguignonne qui domine et conduit toute la jeunesse

de la reine.

Le mariage d'Isabeau de Bavière et de Charles VI est sans contre-

dit le tableau le plus séduisant de cette longue étude biographique, et

cela, grâce à l'inimitable conteur du siècle, à.Iean Fioissart. Très pré-

cieux paraît être en l'occasion le témoignage du chroniqueur d'ordi-

naire si sujet à caution. Ses relations étaient étroites avec la branche

des Wittelsbach établie aux Pays-Bas, qui présida au mariage. Sur-

tout, il fut témoin oculaire, sinon des fêtes nuptiales, au moins,

quelques années après, de l'entrée d'Isabeau à Paris. Il a reçu des

confidences, et il a vu ; et tout ce qu'il a vu et entendu, il l'a conté

de son style le plus alerte, le plus enjoué, le plus malicieux. Il nous

montre à merveille la petite Isabelle dans ses beaux habits neufs,

docile et gauche, le roi vif, empressé, capricieux. Ce mariage, ce

n'est que jeu d'enfants, Froissarl n'en a pas connu les suites les

plus fâcheuses, et rien alors ne pouvait faire prévoir ce que devait

être pour le royaume cette fillette d'Allemagne à l'air insignifiant.

Tout étfiit à la joie et à l'espérance. M. Th. a agréablement résumé

etcomplété le récit de Froissart.

Mais, dans la suite de la biographie, cette bonne fortune ne se renou-

velle pas souvent : à vrai dire, une seule fois pour l'entrée de la reine à

Paris en 1.S89. Dans les intervalles qui séparent le mariage, l'entrée à

Paris et le premier accès de démence du loi. il faut se contenter d'une

mince charpente d'histoire : itinéraires, naissances, mariages, décès,

détails de nourriture, de costume, de mobilier. Comment se forme

l'âme de la très jeune reine ? Quels sentiments, ([uelles (|ualitéset quels

défauts se développèrent en elle au milieu de la cour voluptueuse de

Chaj'les "VI ? Tout ici n'est qu'obscurité. Ce que nous connaissons seu-

lement, c'est le cadre. l'our le peindre, M. Th. s'est montré d'une

réserve qu'on peut trouver excessive. Résidences, hêtel, mobilier,

garde-robe, fêtes de toute sorte, tous ces détails extérieurs, c'est cepen-
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dant pour nous, faute de mieux, tout ce qui reste vraiment de la jeu-

nesse d'Isabeau, c'est tout ce qui vit par elle et pour elle. Or, celte vie

de cour dont la reine fut le centre, n'a inspiré à l'auteur qu'une

esquisse assez pâle ; son tableau aurait pu être plus fortement

brossé. Avec conscience, il a classé chronologiquement ses textes ; il

les a encadrés dans des phrases élégantes ou annotés ; il n'a pas rendu

aux choses la forme, la couleur, la vie. Il y avait là, par exemple, à

écrire un curieux chapitre de l'histoire des modes : on voudrait savoir

ce que cette reine, si fort occupée de luxe, a donné à la mode de son

temps, ce qu'elle en a reçu, les origines et les façons de ces atours

bizarres, compliqués, extravagants qu'elle portait ou qui se portaient

autour délie. Isabelle, d'autre part, a eu des goûts originaux qu'il serait

piquant de comparer aux goûts de son temps, de la cour où elle vivait.

M. Th. a réuni un grand nombre de petits faits curieux ; ce qui lui a

manqué sans doute le plus, c'est de les mettre bien en relief.

L'entreprise la plus difficile, c'était, à partir de 1392, de définir

le rôle politique de la reine. M. Th. a pris grand'peine pour donner

à ce rôle un peu de corps. C'était dans sa tâche de biographe, et il y

a vraiment mis beaucoup de finesse et de divination. Le résultat

est très mince, et il ne pouvait en être autrement. La reine apparaît

absorbée par ses intérêts particuliers, ses domaines quelle s'efïorce

d'arrondir, ses revenus de plus en plus insufhsants, ses toilettes, ses

plaisirs, ou encore les intérêts de sa famille, ses rancunes contre les

Visconti, ce que M. Th. appelle ses (( préoccupations égoïstes ». Le

reste n'est rien pour elle : du royaume, au fond, elle n'a cure. L' « ini-

tiation politique » ne lui apprit rien de sérieux ni d'utile. Si elle inter-

vient en 1401 comme arbitre entre les princes, il semble que cène soit

qu'une scène habilement combinée entre adversaires peu décidés en-

core à se combattre, une sorte de parade qui ne changera rien au fond

des choses. Quelques jours après, les tiraillements recommencent en

efïet entre les princes. Et toujours égoïste et terre-à-terre, la reine ne

dut guère tirer parti de sa puissance éphémère que pour ses intérêts

pécuniaires. M. Th. reconnaît lui-même que lorsque Isabeau en 1403,

reçut l'autorité suprême, ce fut un coup d'État machiné par le duc de

Bourgogne. Que Philippe le Hardi l'ait « jugée douée de facultés

politiques », qu'il l'ait reconnue pour son élève, qu'il ait « songé à elle

pour le suppléer quand il fut las de gouverner' », c'est une façon trop

I. P. 37-1-375.
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flatteuse pour elle, trop naïve pour le puissant duc. trop littéraire en

un mot de présenter les choses. Pour l'hilippe le Hardi, la reine n'était

qu'un instrument qu'il espérait docile, une sorte de prête-nom pour ne

pas trop etfra\'er ou exciter ses ennemis. Et en effet, jusqu en avril

1404, Isabeau ne tut pas autre chose. Quant à sa politique extérieure,

on n'y voit qu'une succession de petites intrigues obscures, sans résul-

tat sérieux, qui servirent surtout au duc de Bourgogne à contrecarrer

les projets ambitieux du duc d'( )rléans.

Cette histoire plulùt vide, M. Th. a (M»'' extrêmement soucieux tle la

rendre aitrayanie. Il en a éliminé toute discussion critique; il s'est

abstenu de longues digressions : il a semé son récit de réflexions mo-

rales ; il a multiplié les tcniaiives d'analyse psychologique ; il a écrit

tout son livre en un style d'une élégance voulue. Ces préoccupations

litéraires ont éié trop \ ives et restent trop évidentes. Elles ont d'ailhMirs

un danger : elles font tort à la netteté, à la franchise historique; elles

atténuent et décolorent ; elles répandent sur tout le récit un ton gris et

uniforme, (^hie M. Th. se motte en garde, contre une psychologie trop

convenue, qu'il parle franc et net, qu'il ne soit plus hanté par le

souci de bien comiioscT et de bien écrire, et à ce premier \olume qui

lui fait déjà grand honneur, il en ajoutera un second (|ui sera excel-

lent'. .\. (JoviLLi:.

Geimain Eei Es i;i:-1*o.n r.\Lis. — Les sources alleinandes de l'iiis-

toire de Jeanne d'Arc. Eberhard "Windecke. — l'aiis,

A. Fontemoing, lUUM; in 8', xvi-2'28 p.

La récente publication de la chronique d'.\nt. Morosini, signal(''e

|Kir Touvrage- italien d".^. Rutti et savamment éditée pai- ^L\L(Termain

Lefèvre-l'onlalis et L Dore/, a ailin"' l'attention des t'Mudils sur le

parti que poii\ aient tirer les historiographes de .leamn' d'Arc des

témoignages trauleurs étiang(n-s contemporains. C'est celte préoc-

cupation qui donne lieu à la présente publication de l'éditeur même

d'.Xnt.onii) Morosini. Il s(Mnl)le qu'il s'agisse irune série, dont ce

voluiiK.' serait li' premier: il est consaci'»' a la chr()ni(|ue d'Elx'rlia ni

\Vindecke.

1. Parmi les rai'«;s fautes d'iuipressjon. je «igiiaic celk^,-ci u M. Th. ; p. ô.i,

n. ii, Cartulaiic <lv.f comptes de Uainaut au lieu de Cariulaiio des comtes de

Hainnut, et p. '.u.!, la date de la mort de Jean (laléas, Viscouli (3 septembre 1 112)

pour (3 septembre 1402).
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Ceux qui, insuffisamraeni, informés des sources de l'histoire de la

Pucelle, s'attendraient à un texte inédit analogue à celui du vénitien

maintenant célèbre, devraient se hâter d'être détrompés. Éberhard

Windecke est très connu et depuis fort longtemps. Il existe une

dizaine de manuscrits de sa chronique. Celle-ci a été publiée dès

1728-1730 à Leipzig par Mencken dans les Scriptores verum germa-

nicarum (I, 1073-1288); G. Gôrresdans sa Die JungfrcM von Orléans

(Munich, 1834, in-8o), en a reproduit une partie ; cette partie, qui

concernait l'héroïne de Domréray, traduite en fran(;ais, a été donnée en

1840, à Bruxelles, dans VHistoire de Jeanne cVAvc d'après les chro-

niques contemporaines (in-16) ; rééditée à Paris en 1843, puis en 188G,

par M. Léon Bore {Jeanne d\Arc d'après les chroniques contempo-

raines, in-8"); insérée par Quicherat dans le T^rocès de condamnation

de Jeanne d'Arc (t. IV. p. 486-501) et parle P. Ayroles dans sa

Vraie Jeanne d'Arc (t. IV , p. 269-275).

Tous ces éditeurs, il est vrai, n'avaient pas connu ou avaient né-

gligé, certains fragments de cette chronique — exactement sept —
mentionnant des faits miraculeux, principalement. Ces fragments se

trouvaient dans le manuscrit 2913 de la Bibliothèque impériale de

Vienne. En 1893, M. Wilhelm Altmann en a publié le texte complet,

— y compris ces fragments, — sous le titre de I)enl,iciirdi;jkeitenzur

Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds Bevlin, in-8", 502 p.).

C'est une édition excellente, parfaitement établie d'après les manus

crits. à laquelle il y a peu à reprendre et qui parait définitive.

L'auteur lui-même, Eberhard Windecke, et son œuvre ont été

l'objet de bon nombre de travaux critiques dans lesquels ont été

examinés avec attention les problèmes que soulevait la chronique

Le même Wilhelm Altmann, puis A. ^^'yss, .1. Aschbaeh, Th. von

Kern, J. G. Droysen, Mone, Reitîerseheid, Diiinge, Max Leuz et

Fichard ont successivement appliqué leur sagacité à queb|ue point

concernant le sujet qui nous occupe. Il était difficile après eux de

renouveler beaucoup celui-ci. Pour ce qui est donc de l'établissement

du texte ou de son commentaire général, M. (iermain Lefèvre-Pon-

talis qui n'ignore pas ces travaux ne pouvait pas espérer donner un

travail qui Un une révélation ou présentât une gi-ande originalité.

De fait, il parait avoir plutôt visé à vulgariser davantage chez nous

en le traduisant un auteur peu connu du public. La valeur intrinsèque

de la chronique méritait-elle cet effort?
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Éberhard WMndecke (ou Kberhart \A^indeck) est un commerçant de

Mayencequi voyagea beaucoup à travers l'AUemagneet les Pays-Bas,

afin de vendre ses marchandises, séjourna trois ans à Paris, parcourut

l'Italie, la Hongrie,— il y fut attaché au roi Sigisraond de Luxembourg

— et revint finir tranquillement ses jours dans sa ville natale, où il se

trouvait en 1430, au moment de répopée de Jeanne d'Arc. La chro-

nique qu'il a laissée est une compilation dépourvue de plan, presque

de suite, que l'auteur a « fabriquée » plutôt que composée, — il n'y a

pas de composition, — en ajoutant bout à bout des textes qui lui

venaient entre les mains, pamphlets, pièces officielles, lettres, docu-

ments quelconques. Le passage consacré à Jeanne d'Arc n'est pas très

long : il tient une quinzaine de pages (sur les 592 de l'édition Altniann).

Dans cette quinzaine de pages on trouve la pièce de vers faite à propos

de Jeanne d'Arc:

Virfio, puellarea cirtaa induta virili... etc.;

la consultation émanée de la commission d'enquête réunie à

Poitiers; la lettre de Jeanne d'Arc aux Anglais du 22 mars 1429; tous

documents déjà connus par ailleurs; puis un récit de l'histoire de

Jeanne depuis l'arrivée à Chinon jusqu'au sacre de Reims. Or, le sens

et l'allure de cette partie sont si conformes à ceux correspondants de

la Chronique de Tournai (\\xq Quicherat a pu dire avec raison [Revue

historique, XIX, p. Gl-G2i — et A, Wys l'a répété — que les deux textes

suivaient une source commune, qui était d'origine fran(;aise. M. Le-

fèvre-l*onlalis partage cette opinion et croit qu'il s'agit de quelque

pièce officielle émanant de la cour même de Charles Vil envoyée dans

les pays étrangers ou dans les diverses parties du royaume pour mettre

les peuples au courant des événements qui se passaient, de la manière

la plus favorable au roi de France. L'hypothèse est séduisante. Elle

cadre d'ailleurs avec ce qu'on sait du procédé d'écrire di; \Vindccke,

qui consiste à copier les documents qui lui tombent sous les yeux. Dans

ce cas, il on résulte: et que ce qu'il dit était déjà coimu par la Chro-

nique de Tournai : et que son témoignage n'a d'autre valeur (jue comme
reproduction d'un texte d'origine française, d'origine officielle et— si

l'hypothèse avancée est exacte — de caractère tendancieux. On ne

saurait donc en parlant de Windecke invoquer l'intérêt que peut pré-

senter l'histoire de la Pucelle contée par un Allemand, puisque cet

Allemand ne fait (jue copier une source d'origine française et royale.



MORTENSEN : THEATRE FRANÇAIS 457

Restent les fragments contenus dans le ms. 2913 de Vienne. Ils sont

brefs, et avouons-le, médiocrement importants. Ce sont des on-dit,

des bruits que l'on a fait courir de miracles accomplis par Jeanne.

Il a dû en être colportés des quantités de ce genre : ils témoignent

de l'imagination populaire, toujours la même à travers les âges ;

ils sont pour l'histoire d'une utilité immédiate contestable. Que les

vignes aient refleuri à Reims après que les chevaux de Charles VII

les avaient piétinées; que Jeanne ait reconnu une femme de mauvaise

vie déguisée en homme d'armes, cachée dans son armée et enceinte;

qu'elle ait prévu, dînant avec le roi, que cinq cents Anglais se noyaient

en mer, ce dont elle rit « très fort », ou que les boulets des ennemis

arrivant sur les soldats du roi devinssent mous comme de la terre

mouillée, nous ne voyons pas bien le grand profit que peut tirer l'his-

toire de ces détails. En tous cas, en admettant qu'ils dussent être pu-

bliés, c'était leur faire beaucoup d'honneur que de leur consacrer un

gros volume spécial.

Et comme valeur en elles-mêmes des quinze pages de Windecke sur

Jeanne d'Arc, et comme importance relative d'un nouveau texte,

nous ne croyons donc pas que la nécessité de la publication qui nous

est présentée s'imposât. M. Lefèvre-Pontalis a déployé une remar-

quable sagacité pour discuter les versions diverses ; son érudition qui

nous est connue, s'est déployée ici avec abondance et siireté. 11 a mul-

tiplié un commentaire souvent subtil, ingénieusement méticuleux,

jamais gauche, — bien qu'il fût difficile de faire tenir un texte de

quelques feuillets en 228 pages, grâce aune annotation hyperabon-

dante, ce qui n'a pu se faire sans répétition et même répétition d'im-

pressions de textes. H a donné une traduction du haut allemand de

Windecke, — ce sera une des parties les plus utiles de son livre; —
le très grand et très méritoire labeur qu'il a fourni est trop au-dessus

de l'importance de la tâche qu'il s est assignée.

Louis Batiffol.

J. MoRTEN.sEN. — Le Théâtre français au moyen âge, traduit du

suédois par Emmanuel Philipot. — Paris, A. Picard, 1903; in-12,

xxi-254 pp.

M. Mortensen est maître de conférences à l'Université d'Upsal;

on lui doit déjà une thèse sur « le drame profane », dans laquelle, nous

dit son traducteur, « il marquait avec beaucoup de finesse la transi-

Moyea Age, t. XVI 3U
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tion entre le drame médiéval proprement dit et celui de la Renaissance ».

Le livre dont nous avons aujourd'hui une traduction française est une

histoire du théâtre en France depuis ses origines jusqu'à la fin du

seizième siècle.

Une introduction rappelle avec quel engouement on assistait au

mo3'en âge aux repi'ésontations dramatiques: c'est que les distractions

étaient bien rares alors: c'est aussi que les spectateurs retrouvaient au

théâtre l'image de la vie sociale tout entière; les joies, les souffrances,

les aspirations morales et religieuses du peuple y étaient peintes avec

fidélité. Intéressant pour l'histoire des mœurs, des idées et do la civi-

lisation, le drame du moyen âge ne Test pas moins pour l'histoire de

la littérature, — non seulement de la littérature française, mais de la

littérature européenne tout entière; c'est le type dramatique créé en

France et passé de là en Italie, en Espagu(\ en Angleterre, en Alle-

magne.

La première partie du livre de M. Mortensen étudie ce qu'il appelle

(( le drame sérieux », embrassant sous cette dénomination les mys-

tères, les miracles, les moralités, les « histoires », les mystères pro-

fanes. Les origines du mystère sont brièvement rap[)elées : il est né du

drame liturgique, sorti lui même « d'une espèce de chants alternés,

dits « antiphonaires » ou (( tropes », qu'on employait souvent dans le

service divin, et qui étaient chantés par deux chœurs différents placés

l'un en face de l'autre ». .loués d'abord seulement à la messe de

Pâque et à celle de Noël, les drames liturgiques furent bientôt repré-

sentés à une foule d'autres fêtes : à la fête des Innocents, à la fête des

Rois, à la fêle de l'Annonciation. Chaque église avait, pour chaque

drame, son texte spécial, écrit en latin et en piose. par des ecclésias-

tiques. Vers le xii" siècle, le français apparaît dans des œuvres

dramatiques, les vers aussi; l'élément comique s'y introduit ; enfin la

représentation a lieu hors de l'église. Le premier drame dont on

sait avec certitude qu'il ne fut pas joué dans une église est le drame

r/Mrfaw, écrit en Angleterre dans la première moitié du xif siècle

par un auteur inconnu; il est écrit tout entier en français, sauf

les noms des personnages et les indications de mise en scène, très

détaillées, qui sont en latin : ce qui s'explique par ce lait que l'auteur

et les acteurs étaient des clercs. Il fut représenté sur le parvis de

l'église. Il se divise en trois parties: la tiMitation, — suivi(^ de la

chute et de la punition d'Lve (»t d'Adani, — le meurtre d'Abel, le
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défilé des prophètes qui annoncent la venue du Christ,: Abraham,

Moïse, Aaron, David, Salomon, Balaam, Daniel, Habacuc, Jérémie,

Isaïe, Nabuchodonosor. Ce drame est l'une des (euvres les plus

importantes el les plus curieuses de la littérature du moyen âge; la

scène de la tentation, en particulier, justement célèbre et citée dans

toutes les anthologies, est menée avec une habileté de dramaturge

exercé et fort bien écrite. 11 nous reste, de la môme époque, un frag-

ment d'un autre drame : la RéHurrection du C/wist ; il est bien loin

d'avoir la valeur littéraire du précédent.

Ni le xin", ni le xiV^ siècle ne nous ont laissé de mystères.

Est-ce à dire qu'on ait cessé d'en représenter à cette époque? Non
sans doute. Au xv" siècle, nous sommes en présence de ces drames

gigantesques, monstrueux, qui embrassent d<.' longues séries d'évé-

nements bibliques. Nous ne pouvons pas expliquer l'apparition

subite de pareils cycles, si nous n'admettons pas que pendant les

xii« et xiiio siècles le développement s'est poursuivi dans la voie qu'il

avait déjà prise (le mystère d'Adam, en effet, provient déjà de la

fusion de trois drames différents), ou qu'en d'autres termes, au

cours de cette période vide de textes, on a continué à composer des

mystères et à dramatiser peu à peu l;i, grande majorité des événements

de rÉcriture Sainte. En beaucoup de cas, les dramaturges du quin-

zième siècle n'ont fait que rajeunir des (cuvres anciennes, (( et c'est

justement ce qui peut nous expliquer, ajoute M. Mortensen, pourquoi

nous n'avons pas conservé de drames bibliques écrits dans la période

intermédiaire : on les a considérés comme sans valeur et laissés de

côté ; ils ont été absorbés dans les cycles, et en beaucoup de cas parti-

culiers il est encore possible de deviner un oi'iginal plus ancien dans

la rédaction postérieure parvenue jusqu'à nous». Le premier mystère

que nous rencontrions est une Naticitc, écrite vers 1370. Puis

viennent: un Mijstf've du Vieux Teatammi. en 50.000 vers ; le M//.s-

tèrede la Passion, d'Arnoul Gréban en 38.000 vers, qui se jouait en

quatre jours et exigeait plus de cent cinquante acteurs [)arlants ; le

Myatère dos Apôtres, en 61.008 vers, d'Arnoul et Simon Gréban.

joué en dix jours et comprenant plus de cinq cents personnages. A
côté de ces mystères sacrés apparaissent des mystères profanes, dont

les deux plus célèbres sont: le Mystère du siège d'Orléans, en

20.000 vers, et VHistoire de la destruction de Troie la Orant, de

Jacques Milet, écrite en 1450. Il faut rappeler aussi la Vie de Mon-
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seigneur f^aint Louis, de Pierre Gringoire, et YEmpereur qui tua

son neceu, dont M. Mortensen donne une analyse fort intéressante.

Tous ces mystères, on le voit, ont, entre autres caractères communs,

d'être d'une longueur tout à l'ait démesurée : qu'on se rappelle qu'au-

cune de nos tragédies classiques ne dépasse 2.000 vers. Cette ampli-

fication vient de ce que ces mystères étaient, en réalité, comme nous

l'avons vu, des cycles; elle vient aussi de l'influence des mystères

mimés, qui étaient organisés soit par la cour, soit par la bourgeoisie,

à l'occasion de quelque solennité, comme l'arrivée dans une ville d'un

prince étranger; on y exhibait des animaux rares, on y représentait

de grandes scènes guerrières; en 1422, l'entrée de Charles VI est

célébrée, nous dit le Journal d'un Bourgeois de Paris, par la repré-

sentation « d'un moult piteux mystère de la Passion NostreSeigneur,

au vif, selon qu'elle est figurée au cueur de Notre-Dame de Paris ».

(( Il était naturel, dit Gaston Paris, quand ce spectacle ne faisait plus

partie d'une entrée royale, mais pouvait se donner à loisir dans un

endroit isolé, qu'on ajoutât le dialogue à l'attitude, et peu à peu que

le noyau primitif de la Passion s'augmentât de scènes antécédentes,

jusqu'à ce qu'il arrivât enfin à comprendre toute la vie du Seigneur

et à se rattacher ainsi au mystère de la Nativité » (G. Paris, la Poésie

au moyen àge^ deuxième série, p. 239).

Les mystères eurent au xv*-' siècle une vogue immense; on en joua

dans toutes les villes de France. Au xvi" siècle, le genre s'éteint

peu à peu et meurt vers 1550. Les prêtres catholiques, dont la reli-

gion et les dogmes sont désormais en butte aux attaques des ré-

formés, ne voient plus avec autant de plaisir les grandes scènes reli-

gieuses sur le théâtre- Les lettrés cessent de s'intéresser à des œuvres

dont la valeur artistique ne s'était jamais guère élevée au-dessus du

médiocre. Les poètes de la Pléiade les enveloppent dans l'anathème

général qu'ils ont lancé contre l'ancienne littérature française, et dont

ils n'ont excepté que le Roman de la Rose. Déjà dans les écoles on

jouait des drames antiques et italiens. Le 23 septembre 1548, la

Calandria du cardinal Bibbiena — adaptation des Mêncchnies de

Plaute — est jouée à Lyon devant Henri II et sa cour avec un succès

éclatant. (Juatrc ans plus tard, Jodelle, avec Cléopàtre, inaugure la

tragédie classique en France.

Dès 1548, le Parlement — alors que les confrères de la Passion

avaient demandé le renouvellement de leur privilège — leur avait
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interdit expressément les mystères tirés de l'Écriture sainte. Ils con-

tinuent à jouer des mystères profanes; tels que Huon de Bordeaux

en 1557, la Destruction de Troie en 1578. En 1599, ils louent leur

salle de spectacle à Valleran Lecomte et à sa troupe, qui y donneront

des représentations jusqu'en 1628 ; ils y représentent des tragédies,

des tragi-comédies, des pastorales, avec les accessoires et les décors

des anciens mystères, et c'est ce qui explique dans ces œuvres

l'absence de l'unité de lieu. En 1636, le Cid est encore joué sur une

scène unique à la fois et multiple, où trois lieux au moins sont distinc-

tement représentés : la maison du comte, le palais du roi, la place

publique qui s'étend entre les deux.

Interdits à Paris, les mystères religieux continuent cependant à

être représentés dans les provinces. En 1580, le curé Thomas Lecocq

fait jouer sa tragédie de Gain, qui est un véritable mystère, et qui est,

selon M. Sépet, l'une des œuvres dramatiques les plus remarquables

du xvie siècle (V. lePolt/biblion, numéro de février 1875). Dans son ^ ri!

poétique (1605), Vauquelin de la Fresnaye recommande vivement de

jouer la Bible et les légendes des saints de préférence aux légendes

païennes (chant III, vers 845 sqq., édition G. Pellissier). On joue

encore quelques mystères au xyii^, même xvin*^ siècle, dans les

campagnes : la tradition n'en est même pas entièrement perdue par-

tout de nos jours, et j'ai moi-même assisté, le lundi de la Pentecôte

1897, à une curieuse représentation de la Passion donnée en fla-

mand, par des paysans, dans un tout petit village belge voisin de

Commynes.

Les miracles ont une origine quelque peu différente de celle des

mystères : on célébrait dans l'Église chrétienne la mémoire des saints;

lors de leurs anniversaires, on lisait certaines parties de leur vie, et

surtout les miracles dont ils étaient les auteurs. C'est de ces offices des

saints que naquirent les premiers miracles ; ils étaient écrits en latin

et joués, le plus souvent du moins, le soir qui précédait la fête du

saint. Comme les mystères, ils sortirent vite de l'Église. Il nous est

resté deux miracles du xin^ siècle : le Jeu de saint Nicolas, de Jean

Bodel, et le Miracle de Théophile, de Rutebeuf. On trouvera dans le

livre de M. Mortensen l'analyse de ces ouvrages. Le xiv^ siècle nous

a laissé quarante miracles de Notre Dame, contenus tous dans le cé-

lèbre manuscrit Cangé; M. Mortensen en analyse un certain nombre :

VEnfant donné au diable; Saint Jean le Paulu; le Miracle de la
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femme <jue Notre-Dame rjai-da d'être brûlée; Ostes, roi d'Espagne;
la Ma/-f/iùse de la Gaudine; \a Fille du roi de Hongrie (tirée de la

Mnnehine, de Philippe de Boaiimanoir, et présentant de frappantes

analogies avec la Comédie sans titre, réceniment publiée par M. Roy).

Robert le Diable. Le miracle a peu à peu cessé d "être édifiant; il n'est

souvent qu'une aventure de la vie commune, dénouée par l'inter-

vention de la Vierge ou d'un saint; il met en scène la vie réelle de

diverses classes de la société. I) nous est même resté quelques « his-

toires ». dont l'inspiration est tout à fait semblable à celle des mi-

racles contemporains, mais qui ne sont pas terminées de façon sur-

naturelle, ("est d'abord Grisélidis, (( (|ui paraît bien avoir été jouée

dès 13î)l par la Basoche ». La légende était populaire au moyen âge :

outre qu'une légende analogue avait été traitée par Marie de France

dans son lai du F'réne, elle avait été traitée par Boocace dans la der-

nière des nouvelles du l)éeaméron,et par l'étrarque, en 1373, dans une

lettre latine. A côié de Grisélidis, M. Mortensen cite et analyse le

curieux drame de la Pauvre Fille villageoise.

Vers le xv siècle apparaissent des œuvres dramatiques d'un genre

nouveau : ce sont les moralités, sortes de comédies de mœurs, dont il

nous reste environ 65; la plupart appartiennent au genre sérieux;

([uchjues-unes ont un caractère comique. Elles prétendent corriger

les hommes et donner des leeons de conduite; elles s'y prennent pour

cela de deux manières : tantôt elles racontent une histoire qui est

conmie l'illustration de la vérité morale qu'elles se proposent d'en-

seigner: tanlùt elles eni[)loient la forme allégorique, personnifiant les

vertus et les vices, les faisant paraître sur le théâtre oi!i elles se dis-

putent la possession des hommes : la moralité de Bien-Avisé et Mal-

Avisé, jouée à Rennes en 14.'^9, analysée par M. Mortensen, donnera

au lecteur une idée fort netie de ce qu'étaient les iuoralil(''s allégo-

ritjues; celle-ci n'a pas moins de 8 000 vers.

La h.'Cture de pareilles œuvres est presque impossible aujourd'hui,

tellement elles sont fastidieuses ; elles eurent cependant une vogue

immense au moyen âge; les riches costumes, les décors somptueux

contribuèrent évidemment à retenir les spectateur.'^, parfois même
les moralités prenaient la forme de ballets; les vertus et les vices,

généralement revêtus de costiinKvs f(''iiiinins, exécutaient des danses

variées

.

11 n'y avait |)as au moyen âge d acteurs de profession : c'étaient des
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clercs, des écoliers, des bourgeois qui jouaient les œuvres dramatiques.

Au xv^ siècle, on trouve à Paris trois corporations organisées donnant

des représentations publiques :1a Basoche, qui jouait des farces et des

moralités; les Enfants sans souci, quijouaient des soties, et les confrères

de la Passion. La première, suivant une tradition qui n'est d'ailleurs

nullement certaine, aurait existé dès 1303 et aurait reçu à cette date

ses privilèges de Philippe le Bel ; la dernière mention qu'on trouve de

son existence est de 1582; la seconde, dont les origines sont plus

obscures encore que celles de la première, vécut jusqu'aux guerres de

religion; la troisième, qui donnait vraisemblablement des représenta-

tions dès 1370, obtint par ordonnance royale du 4 décembre 1402 le

privilège exclusif de représenter à Paris les mystères religieux, —
privilège qu'elle conserva jusqu'à l'arrêt du 17 novembre 1518, qui

lui interdisait de jouer des drames sacrés.

Les représentations dramatiques étaient, à l'origine au moins, pré-

cédées et suivies d'un sermon : c'est ainsi que les choses se passaient,

très vraisemblablement, pour le Mystère cVAdain. La division en

actes et en scènes était inconnue. Quand les mystères atteignirent au

xv« siècle les dimensions colossales dont nous avons parlé, on les par-

tagea en journées, — entendant par là ce qui pouvait être joué eu un

jour, — divisées elles-mêmes en deux portions par une pause pour

dîner. La longueur des drames variait beaucoup. Le plus court que

nous connaissions a 346 vers; le plus long est les Actes des Apôtres

des frères Gréban, dont il a été parlé plus haut; le Jour du Jur/einent,

mystère inédit jusqu'à ce jour et que vient de publier M. lùnile Roy,

d'après un manuscrit de la bibliothèque de Besançon, a 2.438 vers.

Les auteurs ne se préoccupent nullement de ce qu'au xix« siècle les

Romantiques ont appelé la couleur locale. Nous voyons dans un

mystère l'empereur romain Auguste se faire traduire en français une

inscription latine; dans une autre, sainte Barbe, contemporaine de

l'empereur Maximien, lit les contes de Boccace. On sait d'ailleurs que

Shakespeare lui-même ne se préoccupera guère davantage de la cou-

leur locale : un personnage de son Timon d'At/iènes s'amuse à faire

des citations latines. Mais cela doniie précisément aux œuvres de

notre ancienne littérature une grande valeur historique; le moyen âge

ramène tout à lui-même, et nous renseigne ainsi admirablement sur

ses coutumes, ses mœurs, ses idées morales, politiques, religieuses,

sa conception du monde et de la vie. Pour rendre les représentations
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plus divertissantes, l'élément comique y a^ait une large place à côté

de l'élément sérieux : presque toujours une farce précédait ou suivait

le mystère ; dans le mystère lui-même, les scènes grotesques ne man-

quaient pas, non plus que les personnages destinés à faire rire. C'était

en général le diable ou les diables qui étaient chargés de ce rôle : ils

sont fort bêtes, et presque toujours dupés par ceux-là même qu'ils

voudraient prendre pour victimes; ils se querellent entre eux, se

battent, sont condamnés par leur maître Satan, lorsqu'ils n'ont pas

réussi dans la mission dont il les avait chargés, à d'atroces sup"

plices qui faisaient la joie des spectateurs. Le bourreau, le fou, et à

partir du xv= siècle les mendiants étaient, avec les diables, les per-

sonnages ridicules des mystères.

Il est inutile d'insister, après M. Mortensen, sur la disposition

scénique du théâtre du moyen âge et sur le décor à la fois multiple et

simultané où se jouaient les mystères : la scène comprenait le champ

et les man.sions, dont le nombre était parfois considérable ; il n'y avait

pas de coulisses, et les acteurs qui ne jouaient plus restaient généra-

lement sur la scène. Les représentations eurent lieu d'abord, nous

l'avons vu, dans l'église elle même, puis sur le parvis, puis sur une

place quelconque; ce n'est qu'à la fin du moyen âge qu'on prit l'habi-

tude de dresser un théâtre chaque fois que l'on voulait jouer un drame.

Les costumes des acteurs étaient tout à fait somptueux, l'art de la

machination déjà fort avancé. On représentait fréquemment des tem-

pêtes en mer, des chasses en forêt, des batailles, des sièges, des prises

d'assaut; dans le xxxvii" miracle de Notre-Dame, la Fille d'un Roy,

Dieu dans son paradis commande à l'archange saint Michel de des-

cendre sur la terre et de prendre la forme d'un cerf blanc pour aller

donner un bon conseil à une jeune femme qui venait de le consulter.

Aussitôt on voit un beau cerf blanc venir dans la forêt, et, après avoir

trompé la poursuite des chasseurs, adresser un beau discours de vingt-

neuf vers à la jeune femme.

Dans la seconde partie de son livre, M. Mortensen s'occupe du

théâtre comique. 11 rappelle d'abord avec raison que l'origine en est

beaucoup plus obscure que celle du drame sérieux. Faut-il lachercher

dans les mimes et pantomimes, cettedernière forme du théâtre romain

qu'avaient si vivement attaquée les Pères de l'Église, et dont la tra-

dition se serait maintenue jusqu'au moyen âge par les jongleurs? Ne

faut-il pas plutôt la faire remonter à certains jeux et à certaines fêtes,
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comme la fête des fous et la fête de l'âne, dans lesquelles on parodiait

la hiérarchie ecclésiasiique et les sermons des prêtres? Ce qu'il y a de

sûr, c'est que cest de ces fêtes que viennent deux genres dont la for-

tune a été considérable, le sermon joyeux et la sotie.

Le théâtre comique a donné deux chefs-d'œuvre à la littérature fran-

çaise du xii" siècle : l'un est une satire, le Jeu de la Feuillée, l'autre

une pastorale, ou plutôt le premier en date de nos opéras comiques :

le Jeu de Robin et de Marion. Tous deux sont l'œuvre d'Adam de

la Halle, d'Arras, dit Adam le Bossu. M. Mortensen les analyse

longuement. Mais c'est seulement au xv et au wi^ siècle que les

documents deviennent abondants : alors fleurissent, avec les soties

et les sermons joyeux, les monologues, dont on trouve pourtant

déjà un exemple au xni<' siècle, le Dit de i'Herhevie, de Rutebeuf,

et dont l'un, le Franc-archer de Bar/nolet, est un petit chef-d'œuvre,

et les farces. M. Mortensen donne ici du mot farce une interpré-

tation qui n'est pas celle habituellement donnée, et qu'il faut si-

gnaler: « Nous ne pensons pas que la farce, dit-il, comme on la

soutenu, doive son nom à ce fait que différents dialectes s'y trou-

vaient mêlés. Bien que fréquent, le fait en question n'a rien d'ori-

ginal ni de constitutif. La farce aurait tout aussi bien pu être ainsi

appelée parce que des classes sociales différentes (pays et citadins) s'y

rencontraient, — ce qui, comme on le sait, est aussi caractéristique

d'un certain groupe de farces italiennes ou allemandes. Si l'un ou

l'autre de ces deux motifs est employé dans la farce, cela tient à ce

qu'ils appartiennent aux plus simples et aux plus banals des motifs

burlesques. Le paysan, si désorienté et si gauche quand il se montre

dans les rues de la ville, a fourni de tout temps une bonne cible aux

railleries des citadins, et les gens de régions différentes se reprochent

mutuellement leurs particularités dialectales. Le Toscan se inoque de

la prononciation vénitienne, le Parisien de l'accent gascon, etc. Rien

que l'étyraologie même du mot nous indique que primitivement on a

dû comprendre par « farce » un intermède. Le mot farce dérive du

moi farsa, désignant tout objet dont on remplit un autre objet et qu'on

y incorpore. La farce, c'était donc au début l'intermède comique qu'on

intercalait dans le drame. »

« Il semble bien, dit M. Mortensen, que la farce n'ait atteint un

certain degré de développement que quand elle a commencé à em-
prunter ses thèmes au riche matériel des fabliaux. Il y a entre ces deux
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genres littéraires une parenté étroite. Plusieurs indices nous montrent

que la farce a été à l'école du fabliau et qu'elle doit cire considérée

comme son héritière... C'est le même esprit, la même verve joyeuse

qui les animent tous deux. La seule différence, c'est que le fabliau

appartient à l'art narratif et la farce à l'art dramatique. » Tel n'étail

pas l'avis de Gaston Paris : c( On se trompe, à mon avis, cjuand on

croit quf les auteurs de farce puisaient dans les vieux fabliaux, qu'on

ne lisait plus de leur temps et qu'ils n'auraient pas compris. Le conte

en vers, en effet, qui avait eu jadis tant de succès, a complètement

disparu à partir du xiv^ siècle et il faudra attendre jusqu'à La Fontaine

pour qu'il réapparaisse dans d'autres conditions » [La Poésie au

moyen âge, deuxième série, p. 253). La question du rapport entre les

deux genres littéraires est donc assez compliquée; nous ne la discu-

terons pas pour l'instant, d'autant plus qu'elle vient de faire l'objet

d'une étude d'un savant italien. M. Toldo, sur lequel nous espérons

revenir prochainement.

On sait ce qu'a été la farce en France à l'époque de son plein éclat:

c'est une petite pièce très courte, jouée par peu de personnages, d'al-

lure extrêmement libre, parfois même singulièrement cynique et

dévergondée. Elle raille toutes les classes de la société, s'en prend

tout particulièrement aux femmes dont elle aime à raconter les tours

joués, en collaboration avec leurs « galants w aux maris vieux, riches,

jaloux et bêtes. Quelques farces qu'analyse AL Mortensen donne-

ront une idée de ce qu'étaient ces œuvres. Le chef-d'œuvre du genre,

est-il besoin de le rappeler? est Matlre PatJie/in. Si la sotie et la

moralité meurent au xvi'' siècle, la farce ne périt pas avec elles. Au

début du xvn« siècle, à l'hôtel de Bourgogne, il y a encore une troupe

de farceurs: Gros Guillaume, Gaultier-Garguille, Tui'lupin. (''est

dans la farce qu'il faut chercher les véritables origines de la comédie

de Molière; les Précieuses ridicules — et le fait est significatif —
sont encore qualifiées de « farce » dans la première édition. 11 n'y

a donc pas eu, dans révolution du théâtre comiqui- en France, la

solution de continuité que présente l'histoire du genre tragique :

notre théâtre classique en effet ne doit rein, absolument rien aux

œuvres dramatiques du moyen âge, et il n'y a même pas d'exception

à faire pour les tragédies chrétiennes.

Revenons au livre de M. Mortensen, c'est certainement une excel-

lente histoire du théâtre fran(;ais au moyen âge; je crois avoir donné



C. FELGKRES: LA BARONMF: DE CHAL'DESAIGUHS 467

une idée suffisante on traçmt après lui, et presque toujours d'après

lui, une esquisse de celte histoire; il n'apporte sans doute pas gi'and'-

chose de nouveau, sinon sur un ou deux points que nous avons

signalés. Il n'y a pas à lui en faire un reproche, puisqu'il n'a voulu

écrire qu'un livre de vulgarisation; son exposé est net, clair, au courant

des progrès de la science, se lit d un bout à l'autre avec le plus grand

intérêt, et même avec le plus vif plaisir. Remercions donc M. Kmma
nuel Philippot de l'avoir traduit en français. Dans une seconde

édition, je souhaite cependant que l'autour ajoute quelques notes, oia il

nous dirait brièvement ce qui, dans les questions douteuses, l'a

décidé à adopter telle solution plutôt que telle autre; oh il nous dira

aussi à l'aide de quels ouvrages nous pourrons compléter les ensei-

gnements qu'il nous donne; où il nous indiquera enfin les meilleures

éditions des œuvres qu'il nous cite. Pas une seule n'est indiquée dans

son livre — ou plutôt si, une seule : l'édition du Jeu de Robin et de

Marion publiée par M. Ernest Langlois avec traduction et notes, et

cette exception n'est pas pour nous déplaire. Gaston Rousselle.

Charles Felgères. — Études historiques sur la baronnie de

Chaudesaigues Jean de Salazar (1440-1450). Armagnacs
et Bourbons (1450-1574).— Aurillac, impr. de K. Bancharel,

1903; in-8", 74 p. (Extrait de la Revue de la fJaute-Auvprf/7ie.)

Il se publie en ce moment-ci en France une notable (juantité de

monographies locales sur des baronnies, deschâtellenies, des fiefs. Ces

travaux sont pénibles à faire et surtout à parcourir, en raison de l'état

très fragmentaire des renseignements que peuvent recueillir les

auteurs. Leur sécheresse nécessaire achève de leur enlever tout attrait.

Il faut faire exception pour la publication de M. Pelgères. M. Fel-

gères a pu retrouver aux Archives nationales, dans les titres de la

maison de Bourbon (P 1357 et 1358; le texte de relations assez détail-

lées contant deux épisodes curieux de l'histoire de la baronnie de

Chaudesaigues au xv*^ siècle, et il les a mis en œuvre en les complétant

par des références puisées au Cabinet des titres, à la collection ûoat,

aux archives de Rodez, dans le terrier de la baronnie.

Le premier de ces épisodes met en scène Jean de Salazar, le routier

espagnol, élève de Villandrando, qui saccagea à son compte les pro-

vinces, puis se mit au service du comte d'Armagnac, dont il devait

défendre les biens ; en retour de quoi il lui fut fait don de la terre de
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Chaudesaigues, en 1440. Le roi s'étant emparé des biens des d'Arma-

gnacs, confirma Salazar dans la possession de la baronnie, mais les

habitants de la ville ne voulant pas du routier espagnol lui fermèrent

leurs portes, et le bailli des Montagnes dut venir, au nom du roi. tâcher

d'arranger l'affaire. Il trouva en effet une solution. Les habitants

cédèrent. Fatigué de leur opposition, trois ans après, Salazar vendit

Chaudesaigues à Charles I"", duc de Bourbon.

Le second esta peu près la suite du précédent. Les d'Armagnacs

viennent disputer au duc de Bourbon la possession de la terre. Les

deux compétiteurs envoient leurs officiers dans la petite ville. Ce sont

des luttes, des violences de part et d'autre dont les habitants font les

frais. Il y a procès en Parlement. Le duc de Bourbon a d'abord le

dessus. Après quoi Louis XI, mal avec lui, se prononce pour les

d'Armagnacs et en fin de compte le duc a le dernier mot.

Cette analyse sommaire ne peut pas indiquer les nombreuses péri-

péties de ces luttes. Les documents permettent de les suivre dans un

détail assez précis et, par endroits, dramatique. Nous craignons seule-

ment que M. Felgèresait, ici ou là, interprété un peu trop largement

les documents pour rendre plus vivant son récit. Le bailli des Mon-

tagnes s'adressant aux gens de Chaudesaigues leur a-t-il vraiment

dit : (p. 19) « Restez, Messieurs, je vous le commande au nom du

roi ! )) Nous ne le jurerions pas, ni M. Felgères non plus, sans doute.

En somme, ce sont deux petits tableaux attachants de la vie au

xye siècle, instructifs pour l'étude des mœurs des habitants et les

institutions du temps. Le témoignage qui est apporté ici touchant

lexislence des petites villes de cette époque, avec leur indépendance

relative, leur organisation très vivante, leur personnalité agissante,

serait à rapprocher des indications fournies pour les mêmes règnes de

Charles VII et Louis XI et dans le même sens, par /es- Comptes des

consuls de Monivéai-da Gei-s qu'a publiés en 1891, M. A. Breuils.

Les deux accusent une situation politi(iiie assurément loin d'être paci-

fique, mais bien intéressante par leur caractère d'oi'iginalité oi sur-

tout le fonctionnement d(!s institutions ou les sentiments personnels

des gens. Louis Batiffoi,.

P. Sabatieu. — Actus beati Francisci et sociorum ejus. —
Paris, Fischbacher, 1902; in-8", i,xiii-2()!) p. CJoIlcction d'études

et de documents. IV.)

Le texte édité par M. S. est établi d'après le ms. Rosenthal, actuel-
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lement propriété de la Faculté de théologie protestante de Paris;

ce ras. inspire une conliance particulière, parce qu'il a été confec-

tionné avec beaucoup de soin. M. S. l'a d'ailleurs constamment com-

paré avec le ms. de Liège, le plus ancien il408) que nous possédions

actuellement et dont il donne, dans les notes, toutes les variantes. Les

Ac^as, tels que nous les avons, nous paraissent l'original des Fioretii

;

il est plus probable pourtant qu'ils sont seulement sortis par abrévia-

tion, comme les Fioretii, d'un autre recueil plus long, qui est aujour-

d'hui perdu. M. S. espère qu'on le découvrira quelque jour parmi les

épaves dispersées des richus bibliothèques des couvents des Marches;

il ne pense pas d'ailleurs que nous y puissions trouver beaucoup de

faits nouveaux, mais il estime qu'il compléterait utilement notre con-

naissance de l'histoire de la légende franciscaine. De qui sont ces

Actasf D'un bout à l'autre, on voit le même style, et pourtant riniérêt

faiblit pour nous dans la seconde moitié; on sent que l'ouvrage n'est

pas écrit tout entier selon la même inspiration. La limite entre les deux

parties dissemblables n'est point d'ailleurs facile à fixer : il semble

que l'une se prolonge assez loin au delà du point où l'autre a com-

mencé, et réciproquement. La seconde partie est moins haute, moins

spontanée, moins vivante aussi que la première, toute pénétrante et

émue. Selon M. S , l'auteur de l'ensemble est pourtant bien frère

Hugolin de Monte Giorgio, dont nous ne savons pour ainsi dire rien,

sinon qu'il était probablement de la célèbre famille des Brunforte; à

peine entrevoit-on çà et là la main très discrète d'un anonyme. M. S,

inclinerait volontiers à croire qu'il s'agirait de quelque disciple de

Fr. llugolin qui se serait contenté de faire un choix dans une œuvre

de son maître plus étendue que Ls .4c^«s-, pour en composer ce

recueil. En le comparant à la Legenda anVuina et particulièrement à

sa préface, M. S. établit qu'il lui est antérieur, puisqu'il est englobé

dans la Legenda en question, et il croit pouvoir placer la date de sa

composition vers 1325; c'est du moins ce qui me parait ressortir de

son raisonnement. Si la première partie des Actus ne ressemble point

à la seconde, c'est que Fr. Hugolin, pour la composer, s'est inspiré

de textes contemporains de François et écrits selon son cœur; c'est à

Fr. Léon, l'auteur du Spéculum perfeciionis, qu'il faudrait ainsi rap-

porter le charme exquis qui se dégage de tant de chapitres des Actua

et des Fioretti. Quand il a écrit selon ses impressions personnelles,

au contraire, ce bon Fr. Hugolin n'est arrivé qu'à une navrante mono-
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tonie daus l'édification; il ne pouAait \'oir autrement, et il a été très

sincère en nous contant ce qu'il a vu. A ce propos, M. S. fait ressortir

en termes excellents l'erreur trop commune qui consiste à attacher un

crédit tout spécial aux témoins oculaires : il y a témoin et témoin,

parce qu"il y a état d'esprit et état d'esprit; il se produit des déforma-

tions subjectives des faits les plus simples que leur auteur est inca-

pable d'éviter et que nous sommes, nous, très souvent impuissants à

réduire. C'est absolument exact et il s'ensuit que les AcCiuî nous

donnent des impressions beaucoup plus nettes sur François et son

entourage, que Fr. Ilugolin n'a pas connu, mais dont il a lu l'histoire

dans les écrits de Fr. Léon, que sur les Franciscains des Marches au

milieu desquels il a vécu. Comme exemple de tr.-însformatiou et de

déformation de légende, M. S. signale (p. xv) divers rapproche-

ments intéressants entre plusieurs textes franciscains. 11 établit aussi

une table de concordance entre les chapitres traditionnels des Fioretti

et des Actu><. En appendice (p. 205), il reproduit divers fragments

latins empruntés à des ouvrages franciscains, comme la (^hronicjue

des XXIV Généraux, qui correspondent à des chapitres des Fioretti

n'ayant pas leur équivalent dans les Actuf^. Seul, le chapitre 37 des

Fioretti n'est connu qu'en italien. Ce n'est point ici le lieu d'insister

sur le fonds de ces Actiifi, d'ailleui'S utilisés, moins pourtant que les

Fioretti. Sans doute, il ne faut pas être trop aisément dupi^ du (( ton

de sincérité», et le mer\eilleux qui se rencontre à cliaque pas dans ce

recueil doit inspirer la plus grande prudence dans l'usage qu'on en

fait: toutefois, à défaut, de faits très sûrs, on y peut chercher des

impressions justes et fortes, et il est clair qui; le saint François qui parle

et agit de si émouvante façon dans la légende da /'rater lupus (cap. 23j

ou ;lans celle des fratres latrônes cap. 29) est autrement vrai que

celui que nous peint rollicielle biographicde saint Bonaventure. M. S.

déclare modestement que son édition est provisoire, que l'heure n'est

pas encore venue d'entreprendre un véritable travail critique sur les

Actus: il a tout de même rendu un grand service aux érudits en les

mettant à même de se servir d'un texte bien établi, et aux curieux qui

trouveront grand plaisir à relire en un latin candide les délicieuses

histoires des Fioretti. .le n'ai pas besoin d'ajouter que la publication

de M. S. est excellente : j'en recommande particmJièrenKMn la Table

alphabétique. Ch. Gi iGNEUKKr.
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L'église de Monza possède entre autres reliques, un certain nombre de

petites fioles remplies de l'huile des lampes brûlant devant les tombeaux
des martyrs; à ces fioles étaient attachées des authentiques sur papyrus

dont il ne reste plus que quelques fragments; on y avait joint aussi une
sorte de bordereau récapitulatif de ces reliques; cette notaJa rapporte que

la donation des fioles date du temps de saint Grégoire le Grand et fut faite à

la reine Théodelinde. Plusieurs érudits ont étudié ces papyrus, notamment
Muratori et Marini; jusqu'ici on les avait considérés comme datant bien

du temps de saint Grégoire le Grand. D'après M. Alessandro Sepuleri qui

vient de faire de ces documents une minutieuse étude (/ Papiri délia Basi-

lica di Mon.:a n le y^ell'/nie inciatn da Roma. Milano, L. F. Cogliati, 1903;

in-8", 25 p. et 2 pi. facsj, il faudrait renoncer à leur attribuer l'origine

qu'on leur prête. La notula d'al)ord paraît postérieure aux authentiques

et ne semble pas antérieure au début du viii'' siècle : les authentiques

pourraient être attribuées au milieu du vu'' siècle et non au début: ces

dates expliqueraient certaines anomalies de topographie historique romaine

dont les itinéraires contemporains de saint Grégoire le Grand ne rendent

pas compte, elles expliqueraient aussi les particularités philologiques des

textes qui paraissent bien mieux correspondre à l'époque de décadence pro-

fonde de la culture littéraire à Rome maintes fois constatée pour le milieu

du VII' siècle.

M. Sepuleri pourra trouver dans ceux qui examineront à nouveau ces

documents des contradicteurs peut-être autorisés, il n'en restera pas moins

qu'il a fourni une série d'observations judicieuses et fait des rapprochements

de manuscrits intéressants. A. V.

La Société de littérature néerlandaise de Lcide a commencé la publi-

cation d'une série de réimpressions de livres populaires néerlandais, qui

paraît chez la maison Brill, à Leide. Jusqu'ici ont paru : 1° Ronceral
(Roncecaiix) ;

2" Floris ende Blancejleur (Ftoris et Blanchejîor)
;

4* Van den reus Gilias (Du géant Gilias, légende de Sigfrid); 5" Malerjijs

{Maurjis d'Ait/reniont); 6" Sint Jan can Becer/e// (Jean de Becerlej/,

légende pieuse). Le n" 3, Zicaanridder {Checalier au cygne), paraîtra

bientôt, ainsi que d'autres spécimens delà « Bibliothèque bleue » des Pays-

Bas.

Les titres disent assez l'intérêt de cette publication pour l'étude comparée

des littératures du moyen âge. d'autant plus que les anciennes éditions sont
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souvent iiilrouvables ou rarissimes. C'est ainsi que le n" 1 otîre des

fragments de l'ancienne traduction en vers de la Chanson de Roland,

enchâssés dans un texte en prose qui pourrait fournir, d'une façon inattendue,

le moven de restituer des épisodes perdus de la branche néerlandaise des

Lorrains ; le n" ô contient une version intéressante du Mauf/is; le n° 6 est

une légende pieuse dramatisée, et qui pou:' le iond est à rapprocher du

Miracle de Saint Jean le Paiilii et de la légende italienne de Giovanni

Boccadoro. Les éditeurs, M. le D' Roekenoogen pour la plupart des volumes,

M. le D' Kuiper pour le n° 5. donnent dans de courtes et substantielles

notices, jointes à chaque volume, les renseignements nécessaires sur le

livre populaire, les différentes éditions, etc. L'exécution matérielle des

livrets plaiia aux bibliophiles et fait honneur à la maison Brill.

G. HUET.

*

\l. Lucas (La Haf/iic /iis</ii'aii,/- lemps de Guillaume le ('oni/uér((ni

,

Paris, Leroux, 1903; in-12, 174 p.) s'est pi'oposé de « coUiger et de classer,

d'après les dernières données acquises à la science», tous les lonseigneraents

relatifs à l'histoire et surtout à la préhistoire de la pointe nord-ouest de la

presqu'île du Cotentin. On a trouvé dans la région quelques monuments

mégalithiques et d'assez nombreux tuniuli. Plusieurs de ces derniers ont

été fouillés à une époque déjà ancienne, et nous ne possédons au sujet de

ces fouilles que des renseignements insuffisants. 11 est à souhaiter que les

explorations nouvelles justement réclamées par M. L. soient conduites

avec plus de méthode. On sait en outre que le pays possède un monument

d'un caractère spécial, le célèbre retranchement connu sous le nom de

Hague-Dike, et dans lequel, malgré son nom Scandinave, M. L. veut voir

une fortification derrière laquelle les Gaulois Unelli auraient tenté de

résister aux légions de César, théorie qui n'est peut-être pas suffisamment

justifiée. A l'époque romaine, la Hague était traversée pai- deux voies mili-

taires, mais les vestiges de cette période semblent moins abondants que

ceux de l'époque celtique. Quant aux établissements Scandinaves qui se

fondèrent de bonne heure dans la région, M. L. a tenté d'en esquisser

l'histoire, mais en utilisant trop souvent le Roman de Rou. C'est dire

que sa critique n'est pas toujours très sûre. Aussi son petit volume,

qui se lit avec intérêt, ne rendra-t-il (]ue de faibles services. Il ne peut

même servir de répertoire, car les textes et les ouvrages sont cités sans

précision et sans choix. D'autre part, sans parler de l'absence d'index et de

planches, ou tout au moins de croquis sommaires, il est visible que l'auteur

n'est pas toujours au courant, et que, comme dernières données acquises

aux sciences historiques, il s'en tient ()arfois un peu trop à celles de La

Tour d'Auvergne. R. P.

On a beaucoup ('crit sur le développement et l'importance de l'institution

des niissi doniinici. En ce qui concerne le déclin et la disparition de ces
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agents de l'autorité royale, les érudits se sont occupés surtout de ce qui se

passa en Germanie et en Italie. C'est à la Gaule au contraire que M. James
Westfall Thompson vient de consacrer un travail très documenté {The
dccline of thc missi dominici in fran/ds/i Gaai, extrait du t. IV des

Decennial publications de l'Université de Chicago, Chicago, 1903; in-4",

22 p.). M. Thompson a examiné les articles de capitulaives, d'ailleurs

peu nombreux (les derniers sont de l'époque de Charles le Gros), relatifs aux

inissi, et principalement le capitulaire de Servais de 853. Il a montré

comment la décadence de l'institution est en rapport avec les progrès de la

féodalité laïque et ecclésiastique. D'une part, comtes et évoques rem-

plissent les fonctions de missi dans leur propre circonscription ou dans les

circonscriptions voisines. D'autre part, leui- indépendance de plus en plus

grande empêche forcément Charles le Chauve de déléguer un fonctionnaire

spécial pour agira côté d'eux ou contre eux, et l'institution des missi dis-

parait avec l'Empire dans le dernier quart du ix" siècle. R. P.

*
* ^

Sous le titre de: La France monastique, la librairie Ch. Poussielgue

annonce la publication d'une collection de travaux historiques qui com-

prendra :
1" La réédition de travaux des Bénédictins des xvu'' et xviii" siècles,

devenus rares et parfois introuvables, enrichis de notes qui les mettront au

courant des résultats acquis à la science depuis leur apparition; 2" la publi-

cation de documents inédits ;
3" la publication d'études sur les nombreux

points d'histoire monastique qui restent encore inexplorés.

Les premiers ouvrages à paraître sont : 1" L'Ah/-èi/è de Vhistoii'e de

l'Ordre de Saint-Benoit, par Bulteau, de la Congrégation de Saint-Maur,

2 vol. in-4", Paris, Coignard, 1684. Le troisième volume est resté inédit.

L'ensemble de la publication formera six volumes in-8". — 2" Le Recueil

historique, c/ironolo(jique et topo;/r((phique des a/x/iecêc/u's, érèchés,

abbarjcs et prieurés de Franei\ tant d'hommes (fuc de filles, par Dom
Beaunier, religieux bénédictin, Paris, Mesnier, 1726, 2 vol. in-4", for-

mera 4 vol. in-8°. — 3" Les Éloges des personnages illustres de l'Ordre

de Saint-Benoit, par la Mère de Blémur. — 4" La Correspondance iné-

dite des Bénédictins de Saint-Maur.

Une seconde série se composera de monogi'aphies d'Ordres, de monas-
tères, de moines illustres; d'études sur les institutions monastiques, l'his-

toire littéraire, la propriété monastique, ses origines, son étendue et ses

libertés, l'influence religieuse, économique et sociale des monastères, l'ar-

chitecture monastique.

LIVRES NOUVEAUX

881. Alphandéry (P.). Les défenses de Benoit Brossard, commissaire sur

le fait des nouveaux acquêts en Touraine (1329). — Paris, Bouillon, 1902;

in-8°, 7 p. (Extr. du Moj/enAge.)

Moijen A(/c, t. XVI. 31
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882. Anthes (E.). Das Kastell Seckmauern. — Heidelberg. O. Petters,

1903; gr. iû-4", 11 p. et 2 pi. (Ans: Der ober-j/crin.-ra't. Limes des Rœ-
iRcri-eic/tes.) (1 in. 80.)

883. AvENEAU DE La Grancière. Le pi-éhistoriqiie et les époques gau-

loise, gallo romaine et mérovingienne dans le centre de la Bretagne armo-

i-ique. Dernières explorations dans la région montagneuse de Quénécan,entre

le Blavet et le Sar (1899-1900). — Vannes, impr. de Galles, 1903; in-8",

161 p. et 3 cartes. (Extr. du Bull, de la Soc. polj/inathrqne du Morbihan.)

884. Baedeker (K.). Paris et ses envii'ons. 15' édition. — Leipzig,

K. Baedeker, 1903; in-16, xxvi-4.o4-46 p. pi. et cartes. (6 m.)

885. Bardt (C.). Tlieodor Mommsen. — Berlin, Weidmann, 1903; in-

8°, 38 p. (0 m. 60.)

886. Barrière-Elavy. Fouilles de l'église de Saint-Paul d'Auterive. —
Toulouse, impr. de Chauvin et fils. 1903; in-8", i p. (Extr. du Bail, delà

Soc. archéol. du midi de laFvunce. 1902-1903.)

887. Barroux (Marius). Les dons et les achats aux Archives de la Seine,

de 1896 à 1902, état sommaire. — Xogent-le-Hotrou, impr. de Daupeley-

Gouverneur, 1903; in-b°, 56 p. (Extr. du Bidl. de la Soc. de l'histoire de

Pa7'is et de l'Ile-de-France. XXX.)
888. Baye (Baron de). Emaux de la cathédrale de Vladimir et du cou-

vent de Saint-Antoine-le-Romain (Russie). — Paris, Nilsson, 1903; in-8",

15 p. (Extr. des Mém. de la Soc. des antiquaires de France. LXII.)

889. Beaudoire (Théophile). Genèse de la cryptographie apostolique et

de l'architecture rituelle du 1" au xyi" siècle. — Paris, Champion, 1903;

gr. in-8°, 292 p. (30 fr.)

890. Bel (Alfred). Les Benou Ghânya, derniers représentants de l'Em-

pire almoravide, et leur lutte contre l'Empire almohade. — Paris, Leroux,

1903; in-S", xxvn-258 p. (Bulletin de la correspondance airicaine. XXVII.
Publication de l'Ecole des lettres d'Alger. ;

891. Bellanger (Louis). Recherches sur saint Orens, évoque d'Auch. —
Auch. impr. de Cocharaux. 1903: in-8°, 22 p. (Extr. du Bull, de la Soc.

archéol. du Gers.)

892. Beroner (Heinrich). Kiichliche Kunstalterthûmer in Deutschland

1 Lfg. — Leipzig, ('. H. Tauchnitz. 1903; in-8", p. 1-112 et pi. (5 m.)

893. Bf.rtix (D' J.). Les Beaujeu de Franche-Comté dans le duché de

Bourgogne. l'Auxerrois, le Tonnerrois, la Champagne, etc. — Dijon, im])r.

de Darantière, 1903; in-8°, 237 p. (Extr. des Mém. de la Soc. houri/iiif/iionne

de f/rof/raphie et d'histoire.)

804. Bertin (J.). Saint-Saire à l'époque Iranque et au moyen âge. —
Caen, Dclesques, 1903; in-8", 54 |). (Extr. de VAniniaire de r.issociation

normande.)

895. BiBRA (R. von). Bodenlaubeu bei Bad Kissingeu, Geschichte der

Burg und des Amtcs. — Bad Kissingon, F. Woinbcrger, 1903 ; in-12. vi-

146 p. (1 m. 50.)

896. Bled CAbbi'). Inventaire des ornements et joyaux de l'église de Thé-
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rouanne eu 1422. — Paiis, luipr. nationale, 19U3; in-8% 27 \>. (Exlr. du

Bull, archèol. du Coiiiitê des traraiix hisforù/ncs.)

897. Bled (Abbé O.). Regestes des ('vP,que.s de Thérouanne (r)(J(J-ir>5;i).

T. I", 2' fascicule (1159-1251). — Saint-Omei% impr. de Houiont. 19U:^ ;

iu-1". xLviii [». et p. 145-280. (Soc. des antiquaires de laMorinie.i

898. BoDEwiG. Das Kastell Ileddesdorf. — Heidelberg. O. Petters,

1903; gr. in-4", 21 p. et 6 pi. (Aus : Dcr oberçicrm.-rœt. Limes des Ra-mei-

iciches.) (5 m.)

899. Bonet-Maury (Gaston). Les précurseui-s do la Héi'oruie et de la li-

berté de conscience dans les pays latins du xn' au xv^ siècle. — Paris,

Fischbachei-, 1903 ; in-8% vni-268 p. (6 fr.j

900. BossEBŒUF (L.). I^ château de Véretz, son liistoiie e' ses Nou\ciiiis.

— Tours, linpr. tourangelle, 1903; gr. in-8", xvi-576 p.

901. BouLY DE Lesdain (Louis). L'armoriai breton de Gii\ Le Borgne.

— ^'annes, impr. de Lafolye frères (1903) ; ln-16. 9 p.

902. Bretuolz (Berth.). Codex diploiuaticus et epistolaris Mora\ia(;.

li-kunden-Sammlung zui- Geschichte Màhreus. XIV : voni J. 1408-1111.

XV :Nachtrâge : 1207-1408.- Briinn.C Winiker, 1903, gr. in-i". xiii 194 p.

et pi. et XLni-440 ]).

903. Bheuil (Abbé IL). Deux épées halstatiennes en Poitou. — Paris,

Leroux, 1903; in-8". 4 p. (Extr. de la Rer. firchro/oi/ù/iie.)

904. Brouillon (Louis). L'abbaye de Châtrice-s (diocèse ancien de Clià-

lons-sur-Marne). — Reims, 1903; in-8", 112 p. (Extr. des Ti-ucaïur de

l'Académie de Reims. CXII.)

905. Brutails (J.-A.) et Ducalmés-Dival ((L). Inventaire sommaire

des archives municipales de la ville de Libourne (Gironde) ant<§rieures à

1790. — Bordeaux, impr. de Gounouilhou. 1903; in-4°, 194 p.

906. BuFFAULT (Paul). Aubrac, son monastère, .ses forêts, ses pâturages.

— Rodez, impr. de Carrére, 1903; in-8°, 77 p.

907. Calmette (Joseph). .Sur la lettre' close de Charles le Ciiauvc^ aux

Barcelonais. — Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverncur, 15303;

in-8°, () p. (Extr. de la BibUothèrjue rf/' l'École des eliartes.)

908. Capeille (Abbé J.). La seigneurie de Saint-Jean-Plade-Corts (970-

1789). — Céret, Roque, 1903 ; in-8% 46 p.

909. Carlyle (R. W.). History of niedi;cval political theory in tlie

West. Vol. I.— London. Blackwood and sons, 1903; in-8". (15 sli.)

910. Cassan (Abbé Léon). Mélanges d'histoire locale. 2'' fascicule : Notre-

Dame de Lieu-Plaisant, ermitage de Saint-Guilhem-le-Désert. 3* fascicule:

La confrérie de la Sainte-Vraie-Croix de Montpellier.— Montpellier, impr.

de la Manufacture de la Charité, 1902-1903; 2 fasc. in-8", 23 et 57 p.

911. Catalogue de 4365 pièces composant les collections ottértes au mus<'.e

municipal de Nantes (hôtel Brieussel, rue Gambetta), par M. Philippe

Deschamps. — Laval, impr. de Barnéoud, 1903; in-8°, vn-80 p.

912. Catalogue des manuscrits et imprimés de la bibliothèque d'Éper-



476 LIVKES NOUVEAUX

na\ . T. IV: Manuscrits (su[)plément). — Éperiia.\ , iiii|>i-. de Villers. 1903;

in-V, 319 p.

913. Catalogue des ouvrages de saint Bonaventure eunseivés au départe-

ment des imprimés de la Bibliothèque nationale. —Paris, Impr. natio-

nale, 1903; in-8% 48 coi. (Extr. du Ccif(ilo;/iic (/êncrdl dos lirrrs intpriinrs

(le la Bibliothcquc nationale.)

914. Catalogne général des livres imprimés delà Bibliothèque nationale.

Auteurs. T. XV: Boirac Bonney. - Paris, Impr. nationale, 1903; in-8%

1196 col.

915. Caucuemé (V.). Description des fouilles ai-chéologiques exécutées

dans la forêt de Compiègne sous la direction de M. Albert de Roucy, 2" par-

tie comprenant: 1" les fouilles de la Carrière-du-Roi; 2" les caves gallo-ro-

maines. — Compiègne, impr. du «Progrès de l'Oise». 1902; in-4", p. 63-90

et pi. (Société historique de Compiègne.)

916. Charen'CEy (C" de). Piiilologieeuskarienne. — Paris, .Maisonneuve,

1903; in-8", 22
i).

(E.xtr. de la Reçue de lingnistir/iie.)

917. Chevalier (Abbé FI.). Notes historiques sur la paroisse de Puy-

réaux, châtellenie de Mansle en .\ngoumois. — Balan-Sedan, impr. de

Prin, 1903; in-8% 156 p.

918. Chevalier (Ulysse). Répertoire des sources historiques du moyen

âge. Topo-bibliographie, Fascicule 6: S-Z. — Montbéliard, Soc, anonyme

d'impr., 1903; in-8% col. 2665-3384.

919. Collet (S.)- Notice historique de la commune de Reynel ( Haute-

Marne). — Chaumont, impr. de Cavaniol, 1903; in-8% 95 p.

920. CoNRAT (Max). Brevarium Alaricianum. Romisches Redit im friin-

kisclien Reich, eine systematische Darstellung. — Lepzig. .T. C. llinrichs,

1903;in-8% xx-814 p. (36 m.)

921. CoRDERO DE Pami'ARATO (S.) La dernière cami)agne d'Auiédée \I,

comte de Savoie (1382-1383), d'après les comptes des trésoriers généraux

conservés aux archives de Turin. — Annecy, Abry, 1903; in 8% 96 p.

(Extr. de la Reçue sacolsienne. 1902.)

922. CosTE (D' E.-J.). Notice histori(|Ue sur I.amontgio et sur Estoil. —
Angers, impr. de Burdin, 1903; in-8% 84 p.

923. CouDERc (C). Inventaire d'une collection de chartes olferte à la Bi-

bliothèque nationale par M. Gra\e. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8%

24 p. (Extr. du Bull. Iilst. et p/n'loloiji'/iie du Comité des IniraiLT hisio-

ri'/ue.s. 1902.)

924. CoviLLE (A.). La i)rét(Midii(' ciiartf lui-i'oviiigicinic de Saiiit-l'icrre

de Lyon. — Paris, Bouillon. 1903; in-8% 16 p. (Extr. du Moi/eii A;/e.)

925. CovoN(Ch.). Notes sur h; lilage et le tissage dans l'antiquité, d'après

les découvertes faites à Reims et dans les environs. — Reims, 1903; in-8% 16i).

926. Déchelette (Joseph). L'oj)pidum de Bibracte, guide du louiiste

et de l'archéologue au Mont-Beuvray et au musi'e de l'hôtel l\oliii. —
Paris. A. Picard et Mis, 1903: in-12. 77 p. (2 fr.i

927. Delahorde (II.-l''.). A propos d'une rature dans le registre de Phi-
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lippe-Auguste (lettre à M. Léopold Delisle). — Nogent-le-Rotrou, impr.

de Daupeley-Gouverneur, 1903; in-8", 8 p. (Extr. de la Bih/fofhèr/nr do

l'École des chartes.)

928. Delachenal (R.)- Date de la naissance de Chai-les V. — Xogent-

le-Rotrou, inapi'. de Daupeley-Gouverneur. 1903: in-8°, 5 p. (Extr. de la

Bibliothèque de l'École des chartes. LXIV.)
929. Dercier (Abbé). Rapport sur les foailles exécutées au mont Jouer.

près Saint-Goussaud (Creuse). — Paris. Inipr. nationale, 1903; in-8%

12 p. et pi. (Extrait du Bull, arrhcol. du Comité des tracaur Itisto-

ri'/ues.)

930. Derenbourg (Hartwig). Les manuscrits arabes de l'Escurial II, 1.

Morale et politique. — Paris, Leroux, 1903; gr. in-8", xviii-81 p. (Publi-

cations de l'École des langues orientales vivantes.)

931. Des GoDiNS de Souhesmes (R.). Étude sur la criminalité en Lor-

raine, d'après les lettres de rémission (1473-1737). — Paris, Berger-

Levrault, 1903; in-8°, xxiv-250 p. (Extr. des Annales deTEst.)

932. Dessaint (Ernest). Notice historique sar Coulommiers. — Coulom-

raiers. Dessaint, 1903; in-16, 47 p. et pi.

933. Diehl (Charles). Ravenne. — Paris, H. Laurens, 1903
;
pet. in-4".

(Les villes d'art célèbres.) (A fr. 50.)

934. DoDs(M.). Forerunnersof Dante. — London, T. and T. Clark, 1903;

in-8". (4sh.)

935. Doublet (Georges). Monographie de celles des paroisses des cantons

de Coursegoules, Saint-Auban et le Bar qui firent partie du diocèse de

Vence. — Nice, impr. de Malvano, 1903; in-8". 69]).

936. Druot (Abbé Paul). Une cloche franc-comtoise du xv' siècle. —
Besançon, impr. de Dodivers (1903); in-8", 6 p. et 2 pi. (Extr. des Méni.

delà Soc. d'émulation du Douba. 1' série, VIT, 1902.)

937. Du Buisson DE Courson (A.). Les seigneurs d'Amblée. — Caen,

Delesques, 1903; in-8'', 43 p. (Extr. du Bull, de la Soc. des antiquaires

de Normandie. XXV.)
938. DuFFAUT (H.). Roqueville, monographie du fief et de la chapelle

de ce nom. — Toulouse, Privât, 1903; in-S", xvi-440 p.

939. Dufour (A.). Inventaire sommaire des archives de la ville de

Corbeil, antérieures à l'année 1790, précédé d'un aperçu historique. —
Paris, Picard et flls, 1903; in 8", 38 p.

940. Dunand(P.-H.). Étude historique sur les voix et visions de Jeanne

d'Arc, avec appendices, notes et pièces justificatives. — Paris. Poussielgue,

1903; in-16, xvi-312 et 355 p.

941. Dunand (P.-H,). ;Les voix et visions de Jeanne d'Are. — Paris,

Poussielgue, 1903 ; in-16, xvi-391 p.

942. Engelmann (Jean). Les testaments coutumiers au xv' siècle (thèse).

— Mâcon, impr. de Protat frères, 1903; in-8", xiv-286 p.

943. Enlart (C.). Deux têtes de pleureurs du xv' siècle au musée de

Douai. ^ Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903 ; in-8°.
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8 p. et pi. (Extr. des Mcm. do la Soc. no ( tonale des antiquaires de

France. LXII.)

944. Ermoni (V.). L'jiiinpo dans l'Euli^»' piimitive. — Paris. Bloud. 1904;

in-16, 64 p. (Sfieneo et l'oliirion. Études pour le temps présent.)

94.Ô. Ermoni (V.). LaBiljle et l'oiiiMitalisme. III. La Bible et l'archéologie

syrienne. — Paris, Blond. 1904; iii-16. 64 p. (Science et religion. Etudes

pour le temps présent.)

946. Ernault (Emilo). ivtndos sur la langue bretonne. Notes d'iMymo-

logie, II.— Saint-BrioucPrud'liomiiic. 190:^; in-8". p. 97 ii 20:^ (Iv\tr. des

Annales de Bretagne.)

947. l';xcur.sion du 2 août 190 5 de la S()eiété historique et arcdiéologique

du Maine (Le musc-e ai'cdiéologique du Mans; le vieux Mans et l'église

Saint-Benoît; l'abbaye de l'Epau). — Le Mans, libr. de .Saint-Denis,

19(J3; in-8". 92 p. (Extr. de la Rer. Idsl. et arehèol. du Maine. LIV.)

948. l'ixuviîc sacr.T Constantino[)olitan;e. La croix des premiers Croisés.

La sainte Laïu-e. La sainte Couriume. — Paris. E. Lei'oux. 190.3; in-8".

(20 fr.)

949. Earcy (L. de) et Pinier (P.). Le palais (''piscopal d'Angers (histoire

et description). — Angers, Germain et Gi'assin. 1903; in-8", 350 p. et 26 p.

(Extr. de la Renie de l'Anjou.)

950. I''avraud (A.). Statues gallo-i'omainos découvertes à .Sireuil (Clia-

rente). — Paris, Leroux, 190:{; in 8", 4 p. (Extr. de la Rctnie arelièolo-

f/ique.)

951. I''enouillet (P.). Monogr-'ipiiie du patois ><avo\ard. — .Viineey,

Roche, 1902; in-8", 279 p.

952. Férotin (Dom Marins). Le vérital)le auteur de la « Peregi'inatio

Sihiic». la vierge espagnole Etheria. — Paris. 5, rue Saint-Simon. 190.3;

in-8", 34 p. et facs. (Extr- de la Rcruc des r/m'slions /listorii/ues.)

953. EiNrK(Kr. Nik.). Katalog dei- armeniseiien llandsciii-iften d(>s Heri-n

Al)gar JoannissiaiiN zu Tidis. — Marburii. X. (î. l'ilwci'l. l!Hi3; iii-8'.

xxiii-2()0 p. (20 m.)

954. h'iNK. (l'iricii). ri'kuiideiibneh des Stitlesuiid ilei- StadI iianieln.

2 Tl : 1408-1576, mil eiiiei- u:rs(lii( lil lielieii lunleitung.— Hannover, 1 lahn,

19(J3;in-8", i.x-80i) p. ((v)uidlen iiiid Darstellungen zui' Ges<'hichle Nie-

dersîichsens. X.) (l()m.)

'.)55.FiNOT (Jules). Liste des di])iômes des rois carolingienset (l(>s priMuiers

rois capétieiiB conservi's aux archives du Nord. — Lille, impi-. de Daiiel,

1903; gr. in-8", 28 p. (i'ivll-. ilu Hall, ilr h/ Conuiiissioii fiisr. du dr/miie-

uirnt du Nord. XX\'l.)

956. Font (Al>bé Franeois). Ilistnire de I ;il)liaye roy.'ile de S;iiiil Marlin

<lu Ganigou (diocèse de Pei-jtiynan). sui\ ie de la h-geiide e| de j'iiisloii-e de

l'abb.'iye fie Saint-.\ndr(''irEx!iiada .
— i*erpi,unaii. impi\ de L.ilidlie, l'.)!);»;

in-8", xix-233 p.

957. Foides pefum l'iei^nensimn. Beriis ( !es(liichts(|uelleii. \'1II Hd.

llmias^Pnd die .1. 1353 bis 1.366. — Berri, Staniplli. 1903; in-8", xvi 880 p.
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958. Frantz (Th.). Der gios.se Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum

zur Zeit des Hohenstaufen Friedrich II. — Berlin, C. A. Schwetschke,

1903; in-8% vin-205 p. (4 m.)

959. Friedrich (J.). Die sardiceuischen Aktenstûcke der Saïamlung des

Theodosius Diaconus. — Munehen, G. Franz, 1903
;

gi-, ln-8°, p. 321-343

(Extr. des Stf:::unf/sl/ei-. dn- hai/e/'ischrn Ahademlr der Wissenschdffpn.)

960. Gelzer. Pei'ganion unter Bjzantineni und Osmanen. — Berlin,

G. Reimer, 1903; gr. in-4", 102 p. (Extr. des Ahbandliinf/cn der preuss.

Akad. der Wisssenschajten.) (4 m.)

961. Gerbaix de Sonnaz (A.). Amédée V de Savoie et les Savoyards à

l'expédition de l'empereur Henri VII de Luxembourg à Rome (1308-1313).

— Thonon-les-Bains, impr. de Dubouloz, 1902 ; in-8°, 208 p.

962. Germain (Alphonse). Sainte Colette de Corbie (1381-1447). — Paris,

Poussielgue (1903); in-16, x-333 p. (Nouvelle Bibliotlièqu(î franciscaine.

1'' série, XIV.)

963. Gisla saga Sûrssonar, Iirsg. von l''innur Jônsson. — Halle, M.Nie-
meyer, 1903; in-8°, xxix-107 \). (Altnordisclie saga Bibliothek. X.)

(3 m. 60.)

964. Gitlbauer (Mieh.). Studien zur griechischcn 'rachygraphio. —
Berlin, Thormann und Goetsch, 1903 ;gr. in 8°, 151 p. (3 m.)

965. GLASER(Dr Frdr.). Die Fi-anziskanische Bewegung, ein Beitragzur

Geschichte sozialer Reformideen im Mittelalter. — Stuttgart, J. G. Cotta,

1903; in-8", x-166 p. (Miinchener volkswii-tsehai'tliclie Studien. LIX.)

(4 m.)

966. GossET (Alplionse). Basilique Saint Rémi, origine architecturale.

— Reims, 1903: in-8". l(i ]). flvvtr. des Trar<(n.v de l'Acddèinie de Helins.

CXIII.)

967. Grand (Roger). Croix-reliquaire ayant appartenu aux comtes d'Ar-

magnac (xvi"sic'cle).—Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley Gou\ orneur,

1903; in-8°, 3 p. (Extr. du Bull, de la Soc. des aiitif/iKÙres de Franee.)

968. Grossard (Abbé Emile). La l''orêt de Belle Vaivre (région gray

loise). notes extraites de 1' « Histoire de l'abbaye de Corneux ». — Gray,

impr. de Roux, 19U3; in-8°, 18 p.

969. Gunther (Otto). Katalog der Handschrilten der Danzi^vr Stadtbi-

bliothek. 2 Thl. — Danzig, L. Saunier, 1903; in-8", vii-588 p. (6 m.)

970. Hain (Ludov.). Repertorium bibliographicum (Faksini. Dr.). —
Franklurt, J. Baer, 1903; in-8", 596, 566, 558 et 548 p. (100 m. )

971. Haller (Jos.). Conciliuni Basiliense, Studien und Quellcn zur

Geschichte des Concils von Basel.IV. Die Protokolle des Concils von 1 136,

aus dem Manuale des Notars Bruneti und einer zweiten Pariser Hand-
schrift. — Basel, Helbing und Liclitenhahii, 1903: in-S", xiJ-421 p.

(14 m. 40.)

972. Halphen (Louis). Prévôts et voyers du xr siècle. Région angevine.

— Paris, Bouillon, 1902; in-8°, 29 p. (Extr. du Mof/enAge.)

973. Hentsch (Alice A.). De la littérature didactique du moyen âge
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s'adressant spéoialoment aux femmes. — Cahops. iiupr. <le Coueslant,

1903; in-8% xiv-239 p.

074. Héron de Villefosse. Ceinturon romain découvert à Argeliers

(Aude). — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8°, 8 p. (Extr. du. Bull, or-

cIu'olof/if/KC du Comité des travaux histord/ues.)

975. Héron DE Villefosse et Labande (L.-H.). Les mosaïques romaines

do Villelaure (Vaucluse). — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8°, 32 p. et

2 pi. (Extr. du Bull, arc/icoloijique du Comité des travaux historiques.)

976. Herrmann (Paul). Nordische Mythologie in gemeinverstàndlicher

Darstellung. —Leipzig. \V. Engelmann, 1903; in-8°, xii-634 p. (10 m.)

977. HiRSCH (Cari). Die Ausbildung der konziliaren Théorie im xiv

Jahrh. — Wion. Maj-er. 1903; in-8% vii-90 p. (Theologisehe Studien der

LeoGesellschaft. VI II.)

978. Hoogeweg (H.). Urkundenl)ueh des Hochstifts Hildesheim und

seiner Bischôfe.3 Tl. 126 I-13I0. — Hannover, Hahn, 1903; in-8", vii-9i9p.

(Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersaehsens. XL)
979. HuBER (Mich.). Visio Monaclii de Eynsham. — Erlangen.F. Junge,

1903; gr. in-8', p. 641-733. (Extr. des Romanisc/ie Forschungen.)

980. Ingold (A.-M.-P.) Histoire de l'édition bénédictine de saint Au-

gustin, avec le Journal inédit de dom Ruinart. — Paris, Picards et fils,

1903; in-8°, xii-204 p. (Documents pour servir à l'histoire religieuse des

xvii'" et xviif siî^cles.)

981.Jagic (Vatroslav). Kirchonslaviseh-bôhmische Glossen S;t^c. xi-xii.

— Wien. C. Gcrold, 1903 ; in-4",44p. (Extr. des Den/.sc/irlften der h. Aha-

demie der Wissenschaften .}

982. Jamot(C.). Inventaire général du vieux Lyon (maisons, sculptures,

in.scriptions). — Lyon, Rey, 1903; iu-8", 64 p. et pi. (Extr. de la Rec.

de l'histoire de Lyon.)

983. JoANNE. Bagnères-de-Luchon et ses environs. Guide Joanne. —
Paris, Hachette, 1903; in-16, 64 p. et carte. (Collection des Guides Joanne.)

984. Joanne. Bordeaux et ses environs. Guide Joanne. — Paris, Hachette,

1903; in-16, 39 p. et pi. (Collection des Guides Joanne.)

98.T. Joanne. Chantilly et le musée Coudé. Guide Joanne. — Paris,

Hachette, 1903 ; in-16, 23 p., pi. et cartes. (Collection des Guides Joanne.)

986. Joanne. Gencive et ses environs. Guide Joanne.— Paris, Hachette,

1903; in-16, 32 p., carte et pi. (Collection des Guides Joanne.)

987. Joanne. Gérardmer et ses environs. Guide Joanne. — Paris, Hachette,

1903; in-16, 64 p. et cartes. (Collection dos Guides Joanne.)

988. Joanne (P.). Itinéraire général de la France. Environs de Paris.

— Paris, Hachette, 1903; in-16, xii-402 p., cartes et pi. (Collection des

Guides Joanne.)

989. Joanne (P.). Itinéraire général de la France. La Loire. — Paris,

Hachette, 19IJ3; in-16, 314 p., cartes et pi. (Collection des Guides Joanne.)

991). Joanne (P.). Itint'raire général de la France. Provence. — Paris^

Hachette, 1903; in-16, xxvi-488 p.,cartes et j)!. (Collection dos Guides Joanne.)
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991. JoANNiî. Les musées de Paris. Guide Joanne (Extrait du Guide de

Paris). — Paris, Hachette, 1903 : in-16, 303 p. et pi. (Collection des Guides

Joanne.)

992. Jo.\nne(P.). Paris, Sèvres, Saint-Cloud, Versailles, Saint-Germain,

Fontainebleau, Saint-Denis, Chantilly. — Paris, Hachette, 19(33; in-16,

Lxxxvi-431 p., pi. et cartes. (Collection des Guides Joanne.)

993. JoRDELL (D.). Catalogue général de la librairie française, continua-

tion de l'ouvrage d'Otto Lorenz. T. XV. Période de 1891 à 1899.2' fascicule

Lorain-Notre. — Paris. Por Lamm. 1903 ; in-8°, p. 211 à 480.

994. Jubilé de M. l,éopold Delisle. Réunion du 8 mars 1903. Discours

et adresses. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8", 95 p. (Congrès interna-

tional des Bibliothécaires.)

995. Kerviler (René). Trente-tiois ans de travaux archéologiques el

historiques. — Lorient, impr. do Cathrine, 1903; in-8", 35 j).

996. Kirsch (J. P.). Die pàpstlichen Annaten in Deutschland wiihrend

des XIV. Jahrh. I. Von Johann XXII bis Innocenz VI. — Paderborn,

Schoningh, 1903; in-S", lvi-344 p. (Quellen und Forschungen aus dem
Gebiete der Geschichte. IX.)

997. KLUGE(Frdr.). Mittelenglisches Losebuch. —M. Xiemeyer, Halle,

1904; in-8°, viii-219p. (5 m.)

998. Knoth (Ernst). Ubertino von Casale, ein Beitrag zur Geschichte

der Franziskauer an der Wende des 13 und 14 Jahrh. — Marburg, N. G.

Elwert, 1903
;
gr. in-8% vin-163 p. (3 m. 60.)

999. KoFLER(Fr.). Das Kastell Echzell. — Heidelberg,0. Pettêrs, 1903
;

gr. in-4°, 26 j). et 4 pi, (Aus : Der obcir/erin.-rœt. Limes ries Rœmcrreiches.)

1000. Krofta (C). Monumenta vaticana res gestas bohemicas illus-

trantia. V. Acta Urbani VI et Bonifatii IX pontifîcum romanorum.

Pars I : 1378-1396. — Prag. F. Rivnâc, 1903; in-8", xxiii-592 p.

1001. Lacave (Abbé Marcel). Histoire de Langon. — Bordeaux, impr.de

Cadoret, 1903; in-8% 273 p. et pi.

1002. Lallemand (Léon). Histoire de la Charité. II. Les neuf premiers

siècles de l'ère chrétienne. — Paris, A. Picard et fils, 1903;in-8°. (5 fr.)

1003. L.ANGLOis (Ch.-V.). La Société française au xiii" siècle d'après dix

romans d'aventures. — Paris, Hachette, 1903; in-16. (3 fr. ÔO.)

1004. Lanore (M.). La tapisserie de Baveux. — Xogent-lo-Rotrou,

impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903;in-8% 11 p. (Extr. de la Bibli.uf/tè'/ne

de l'École des chartes.)

1005. Lapaire (Hugues). Le patois berrichon. — Moulins, Crépin-

Leblond, 1903; in-16, 103 p.

1006. Ledieu (Alcius). Le Roi des grandes écoles à Abbeville au xv'' siècle.

— l'aris, Impr. nationale, 1903; in-8°, 7 p. (Extr. du Bull, historique el

pliilolocjique du Comité des traraux historiques.)

1007. Lemire (Charles). Jeanne d'Arc en Picardie et en Normandie
(14301431). Le connétable de Richemond à Paris et à Formigny (14.:J6-1450).

Album commémoratif de la délivrance. — Paris, Leroux, 1903; in-8", 13 p .
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1008. Lenel (O.). Zwei neue Bruchstiicke aus Ulpians Disputationen

.

— Berlin, G. Reimer, 1903, m-8°, 15 p. et 2 pi. (Extr. des Sit..~unf)shr-

ritchte dorpreuss. Akadeinic dcr Wisscnschaftcn .)

1009. Leroux (Alfred). Comment on doménage un dépôt d'aicliives. —
Besancon, impr. de Jacquiii, 1903; in-S", S p. (Extr. du Bihlior/raphr

/nodcrni'.)

1010. Leroux (Alfred). La légende du roi Aigolaut et les origines de

Limoges. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8", 16 p. (Extr. du Bull,

historique et p/iilolnfjique du Comité des traraux histofiques.}-

1011. Leroy (Gabriel). Note sur des fragments de statue de femme
trouvés à Melun en 1902. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8", 7 p. (Extr.

du Bull, archéologique du Comité des traraux historiques.)

1012. Lesquen (G. de) et Mollat (G.). Mesures fiscales exercées en Bre-

tagne par les papes d'Avignon à l'époque du grand schisme d'Occident. —
Paris, A. Picard et fils, 19U3; in-8", 233 p. (4 fr.)

1013. Lévêque (Pierre). Trois actes faux ou interpolés des comtes

Eudes et Robert et du roi Raoul en faveur de l'abbaye de Marmoutier. —
Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903; in-8°, 48 p.

(Extr. de la Bibliothèque de l'École des chartes.)

1014. LEVfLLAiN (Léon). Le sacre de Charles le Chauve à Orléans. —
Nogent-le-llotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903; in-8'', 26 p.

(Extr. de la Bibliothèque de CÉcole des chartes.)

1015. Levillain (L ). Une nouvelle édition des lettres de Loup de Fer-

rières. — Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903; in-8%

27 p. (Extr. de la Bibliothèque de VÉcole des cliartes.)

1016. Lhomel (Georges de). Le bailliage royal de Montreuil-sur-Mer. ses

principaux officiers (1360-1790). — Abbeville, iin])r. de Lafosse, 1903;

in-8°, 191 p. et pi.

1017. LiEBERMANN (F.). Die Gesetze der Angelsachsen, I Bd : Text und

Uebersetzung. — Halle, M. Niemeyer, 1903; gr. in-4'', lxii-675 p. (32 m.)

1018. LiEUTAUD (V.). Le Poil, canton de Sénez, arrondissement de Castel-

lane, Hasses-Alpes (Pèou, Peu, Pèl, Pèn), histoire féodale, toponymique et

religieuse. — Sisteron, Clergue, 1903 ; in-8" 44 p.

1019. LoRiN (F.). Notice sur Rambouillet. La ville et le château. —
Versailles, im|)r. deAubert, 1903; in-8'', 14 ]>.

1020. LosERTH (.loli.). Geschiclite des spiiteren Miltelalters \<in 1197 bis

1492. — Miinclicn, R. Oldenbourg, 1903; gr. in 8'>, xv-727 p. (18 m.)

1021.LUGANO (P.). Memori dei più antichi niinialori c calligi-an <^li\c
tani. — Roma, E. Lœscher, 1903; in 16, 112 p. d 1. W.).)

1022. LuoANo(P.). Origine évita storica délia abbazia di S.-m Maiv.iaiio di

Tortona, sj)igolatura di stoi-ia benedettina,."— lioma, 1903 ; in-4", 108 p. (1 1.)

1023. LuicH (Karij. Studien zur englisehen Lautgescliichte. — Wien,

W. Braumùller, 1903; in-8', xi-218 p. (Wiener Beitràge zur englisclieu

Philologie. XVIL)
1024. LuTHMER (Ferd.). Romanisclie Ornament<' uiid HaudiMikiiialer jii
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Beispilen aus kii-chlk-heu uiid pruiaaen Bauwerken des \i bis xiii Jahih.

2 Abth. Ornamcntale Einzelheiten aus romanischeii Bauwerkon der

Sehweiz. - Frankfui-t a M., H. Keller, 1903: .yi-. in-fol. 2 p. et 30 pi.

(30 m.)

1025. LuTSCH (Hans). Verzeichnis der KnnHtdenkmâler der Prov.

Schlesicn. V Bd. Registor zu den Bândeii I bis IV. — Breslau, W. G.

Koi-Ji, 1903; in-8°, xv-812 p. (12 m.)

1026. Marboutin (Abbé J.-R.). Le château de Fîuiiiuerollos. '— Agen,

Impr. moderne. 1903; in-8", 32 p.

1027. Martin (J. E. A.) et Devrient (Ernstj. Urkundenbuch der Stadt

lena und ihrer geistlichen Anstalten. 2 Bd : 1406-152."), Namons des

^'ereins fui- thiiringische Geschiclite und Altertumskunde hrsg. — lena,

G. Fischer, 1903; in 8", xliv-6()8 ]>. (Thiirinirisclie Gesehichtsquellen,

X. F., III.) (16 ni.)

1028. Martroye (F.). L'Occident à rc'jwquc byzantine. Goths et Van-
dales. — Paris, Hachette, 1903 ; in-8".

1029. Maruffi (G.). La divina Commedia considerata quale fonte dell'

Orlando furioso e della Gerusaiemme liberata. — Napoli, L. Pierro,

1903; in 16. (2 L 50.
j

1030. Merlet (R.). Du lieu où mourut Henri I", roi de France, lo.

4 août 1060. — Paris, Bouillon, 1903; in-8", 7 p. (Extr. du Moj/en Age.)

1031. MiGEON (G.). L'exposition des arts musulmans au Musée des ;irts

décoratifs. — Paris, E. Levy, 1903: in-fol. (100 fr.)

1032. Mont (Le) Saint-Michel et ses merveilles. L'abbaye, le mnsée, la

ville et les remparts, d'après les notes du marquis de Tombelaine. —
Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie (1903); in-18, 180 p.

1033. MoRANVILLE (H .). Aide imposée par le roi d'Angleterre â Paris en

1423. — Nogent-le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903; in-8",

15 p. (Extr. du Bull, de la Soc. de l'histoire de Paris et VIle-de-France.)

1034. MiJLLER (Max). Wortkritik und Spraehbereicherung in Adelungs

Wôrterbuch, ein Beitrag zur Geschichte der neuhochdeutschen Schrift-

sprache. — Berlin, Mayer und Mûller, 1903; in-8", 100 p. (Palfestra,

Untersuchungen und Texte aus der deutschen und englischen Philologie.

XIV.) (2 m. 60.)

1035. Xyrop (Kr.). Grammaire historique de la langue française. IL La
Morphologie'. — Paris, A. Picard, 1903; in-8", viii-453 p. (10 fr.)

1036. Okey (T.). Venice and its story. — London, Dent, 1903; in-8".

(2\ sh.)

1037. Omont (H.). Bibliothèque nationale. Concordances des numéros

anciens et des numéros actuels des manuscrits latins, précédées d'une

notice sur les anciens catalogues. — Paris, E. Leroux, 1903; in-8". (8 fr.)

1038. Omont (Henri). Inventaire sommaire des nouvelles acquisitions

du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale pendant les

années 1900-1902. — Paris, Leroux, 1903; in-8", 74 p. (Extr. de la Bihlio-

thè(/ue de t'École des chartes.)
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1039. Ortega Rubio (.T.). Los Visigodos en Espcaûa. — Madrid. M. G.

Hernandez. 1903; in-8".

1040. Pagel (René). Bibliographie noyonnaise, suivie de la biblio-

.LM-M phie de la rosière de Salency. publiées sous les auspices du Comité
archéologique et historique de Noyon. — Auch, imjir. de Cocharaux, 1903;

iii-8% vn-318 p.

1041. Pange (Comte M. de). Le pays do Jeanne d'Arc, le fief et l'arrière-

flef; les Baudricourt. — Nogent-le-Rotrou. 1903; in-8°, 52 p. (Extr. de

V Annuairo-Biillctin de la Soc. de Vlihtoiro de Franco. 1901-1902.)

1042. Parisot (Robert). Les origines du royaume franc de Lorraine. —
Nancy, Berger-Levrault. 1903; in-8», 20 p. (Extr. des Anna/es de l'Est.)

1043. Pelicier (P.). Lettres de Charles VIII, roi de France, publiées

d'après les originaux pour la Société de l'histoire de France. T. IV: 1494-

1495. - Paris, Laurens, 1903; in-8% 371 p.

1044. Périer (('hanoine). Le bâton cantoral de la cathédi-ale de Rouen

et la bulle de Nicolas V. — Rouen, impr. de Mégard, 1903 ; in-8", 22 p.

1U45. Perrone-Grande (L.). Uomini e cose messinesi de' secoli xv exvi.

— Messina, A. Trimarchi, 1903; ln-8", 64 p. (2 1.)

1046. Picot (Emile). Recueil général des sotties. T. F'. — Paris, Firmin-

Didot, 1902; in-8", xxxi-282 p. (Société des anciens textes français.)

1047. Pied (Edouard). Les anciens corps d'arts et métiers de Nantes.

T. I. — Nantes, impr. de Dugas, 1903; in-8", 471 p.

1048. PoRÉE (Ch.). Note pour établir l'exactitude d'un continuateur de

Monstrelet. — Paris, Impr. nationale, 1903 ; in-8\ 8 p. (Extr. du Bull,

historique et p/ulolo'jn/Kc du Comité des fruni ii.j' Iiisfo/'ii/nes.)

1049. PoRÉE (Charles). Notice sur la construction do la cathiklrale de

Monde. — Paris, Impr. nationale, 1003; in-8", 60 p. et pi. (Fxtr. du

Bull. arrlièolo(jii{iie du Comité des Irarait.r /lisfarii/iies.)

10")0. PoRTAL (Charles). Lacroix processionnello de Labastido-Douat

(Tarn.) — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8", 4 p. et pi. (Ext!', du Bn/I.

n/-c/ièolofji'/ue du Comité des Iracaax liistoriques.)

1051. PouLAiNE (Abbé). Le reliquaire de l'église (rAnn('ot (Yonne).

—

Paris, Impr. nationale, 1903; in-8". 7 p. (l'ixli'. du iitill . ai-r/iridni/i./ne 'lu

Comité des tracaiix /tistori'/aes.)

1052. PouLAiNE (Abbé). Un tumulus ;ï Aiina\ -la-Côle ('S'niiiKM. — Paris,

Impr. nationale, 1903; in-S", 7 p. (l*]\tr. du litdl. ((r<-lié(il<);/i</iie du Comité

des traranx historiques.)

1053. PouLAiNE (Abbé). Urne cinéraiiv rnmaino Ii'oum'i' à Lyon. —
Paris, Impr. nationale, 1903; in-8°, 4 p. et pi. (Extr. du Bull, archéolo-

gique du Comité des tracaux hisiori<iues.)

1054. J'ouPAiîDiN (René). La date de la « Visio Karoli 7'ortii ». —
Nogent-le-Hotr(»u, impr. de l)aupeley-Gouverneur, 1903; in-8', 5 p. (Isxtr.

de la Bihiothéque de CEcole des ejiartes.)

1055. Poiip.MiDiN (René). La lettre de Louis 11 à Basile le Mac('doni('n.

— Paris, Bouillon. 1903; in-8", 18 p. (Extr. du Mo/yr-» A//^-.)
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1056. Proctor(H.). Tnclex to early printed books in Bi-itish Muséum.

Part 2. Section 1. — London, K. Paul, Trench. Triibner and C", 1903;

in-S" (16 sh.)

1057. Raimbault. Les densous d'un traité d'alliance en ISfiO. — Paris,

Impr. nationale, 1903; in-8", 12 p. (Exti-. du Bull. /ns(ori>/iie et pldlolo-

t/ir/up du Comité des trnrau.r historiijucs .)

1058. Rappoport (Ch.). La philosophie de Ihistoii-e comme science île

l'évolution. — Paris, Jacques, 1903; in-18. .vv-255 p. (Bibliothèque

d'études socialistes. XIL)

1059. Révil (Joseph) et Corcelle (Joseph). La Saxoie. ,i;uide du tou-

riste, du naturaliste et de rarchéoloiiue. — Paris, Masson, 1903; in-K),

vi-280 p . et cartes.

1060. RoBiLLARD DE pKAUREi'AiRE ( Cil . DE). Inventaire sommaire des

archives départementales antérieures à 1790. Seine-Inféiieure. Archives

civiles. Série C (n"^ 2215-2969) ; série D (n"^ 547-564). T. IL — Rouen,

impr. de Lecerf fils, 1903; in-4", 305 p.

1061. RoBiLLARD DE Beau REPAIRE (Georges DE). Excursioii archéologi(iuc

de Neufchâtel à Gaillefontaine. — Caen, Delesques, 190 5; in-8", O'» |). et

pi. (Extr. de l'Annuaire de IWssoc noriiuuido. 1902.)

1062. Rœssler (Charles). Antiquités nationales. Oi)pi<la C;iletnrum. —
Chartres, impr. de Durand, 190!; in-4", 28 p.

1033. RoHAULT DE Fleury (G.). Les couvents de Saint- l)<)mini(|U(' au

moyen âge. — Paris, Lethiell(Mix, 1903; in-P, 103 et 104 p. (Gallia donii-

nicana).

1064. Rolland (E. dk) et Clolzet (D.k Dictionnaire illustri" des com-

munes du département du Rlione. ~ Lyon, Storek, 1903; in 8", x[,iv-326

et 634 p.

1065. Roserot (Alphonse). Di(;li<)nnaii-e to])ograpliique du département

de la Haute-Marne, cinnprenant les noms de lieux anciens et modernes. —
— Paris, Impr. nationale, 1903; in-4", llx-225 \).

1066. RosNER (Karl). Ruinen der mittelalterlichen Burgen Ober-

(jsterreichs. — Wien, A. ScliroU, 1903; iji-P, iii-71 p. et 24 pi.

1067. Sab.\tier (Paul). Nouveaux travaux sur les documents liancis-

cains. Notes de bibliographie critique sur les études de H. 4'ileman,

A. G; Little et du P. Mandonnet. - Paris, Fischbacher, 191)3 ; in-8", 35 p.

(Opuscules de critique historique. 7" fascicule.)

1068. Savigné (E.-J.). Histoire de Sainte-Colombe lés-Vienne. —
Vienne, Ogeret et Martin, 1903; in-8", xv-213 p.

10i)9. SchXdel (Bernh.). Die Mundart von Ormea, Beiti-age zur Laut-

und Konjugatiouslehre der nordwestitalien. Sprachgrup])e. — Halle,

M. Niemeyer, 1903; in-8", 138 j). (4 m.)

1070. SciHAPARELLi (Luigi). I diplomi di Berengaricj I. — Roma.

E. Lœscher,1903; in 8", .531 ]). (P^onti per la storia d' Italia.XXXV.)(12 1.)

1071. ScHMARSow (Aug.). Die oberrheinische Malerei undihre Nachbarn

um die Mitte des xv Jahrh. ^1430-1460). — Leipzig, B. G. Teubner,
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1903; iu-8", 112 p. et 5 pi. (Abhaiidlungeii der konigl. .sàclisiseheu (Je-

sellschaft doi- Wisseusehaften, philol.-hist. Klasse, XXII, 2.) (4 m.)

1072. ScuMiDT (Paul). Maulbmnn. Die bauiieschichtliche Ent^icke-

luiiirdes Klosters im 12 und 13 Jahrh., und sein Einflnss auf die schwa-

bischen uud fiânkisehcn Architektui-. — Stpassburii-, J. H. K. Ileitz, 1903 ;

in -8". \v-128p. 11 pi. et carte. (Studien zur deutscdien Kunstgeschiflite,

XLVII.)(8m.)
1073. ScHOLZ (Heich.). Die l'ublizistik zui' Zeit Philippe des ÎSebôneu

und Bonifaz VIII, ein Beitrag zur Gesehichte der politischen Anscbauungen

des Mittelalters. — Stuttgart, K. Enke, 1903; in-8". xiv-528 p. (Kirclien-

reclitliche Abhandlungen. VI-VIII.) (16 ni.)

1071. ScnuBKR (Hans voxi. Grunziigc dci- K ircliengescbiclite, ein

Uebei'bliek. — Tûbingen. J. C. B. Molii-, li!04 : in-8\vii-304 p. i 1 m.)

1075. ScHUBRiNG (Paul), l'rbanoda Coi-tona. inn Beitrag zur KiMuilniss

der Scdiule Donatellos und der SieneserPlastik ini (Juattro-cento. Nebst e.

Anb. : \ndi-ea Guai-di. — Strassbui-g, J. H. E. Heitz. 1903; in-8", 92 j).

(6 m.)

1076. Scuri.TZE (\ict.). Codex Waldercmsis (D" Paul), riihckannle

l'Yagnientc cinei- gi-iecbiseli-lateiniscben Bibidliandscliritt .
— Munciieii.

en. Beck, 1904; in-4". 23 p. (2 m. 50).

1077. ScHULZ (Otto). Die DarstcUung psycbologiselier ^'ol'giinge in den

Romanen des Kristian von Troyes. —Halle, M. Nienieyer, 1903; in 8",

vi-xL. 156 p. (4 m.)

1078. Séez et les environs. Guido-indicateur du touriste, île l'archéo-

logue et du pèlerin. — Si'ez, Prod'lioinn)c-l\adi,i;ue\ . 19n:> ; in-l(), 63 p.

et pi

.

I1179. SiGNERiN (Abbé Cbarles). Histoire religieuse et civile de Sainl-

Rambert-en-Forez. T. I". — Saint-V']tienn(\ ini|)r. de Tlionias. 1900; in-8°,

xxiii-488 p.

1080. Soyer(J.). .Vêtes inédits ;ui nom de .lean de Luxembourg et de

B'^atrice, roi et reine de Boiiême (1340 et 1342) conservés dans les archives

du d'^i)artement du Cher. — Paris, Impr. nationale, 1903; in-8%7p. (Extr.

fin BkII . hintorlqno rt p/iilolofji>/fir du Coinifà drs trarctii.r /nsforir/rics.)

1081. Spicilcgiuin Monlolivetense. I. Antonio Bragensis cbronicon

Mo))tis Oliveti (1313 1450). — Roma. E. Loescher, 1903 ; in 8\ 130 p. f5 1.)

1082. Srbik (Heinr. Ritter vox). Die Beziebungen von Si;i;ii und

Kirclie in Osterreicli wàhrend des Mittelalters. — Insbruck, Wagner. 1903;

in-8°, xvi-231 p. (l''orscbungen zui- inneren Ges(diicbte <>sterr(M"chs. 1. 1.)

(7ni.50.j

1083. Stf.in (Henri). Note sur un di|>lnme du roi U'.mul. - Paris,

Bouill(Mi. 1902: in-8°, 7 p. (ExIi. ibi Mn,/r,i A'/r.)

1084. Stein (Henri). Reciierclies sui' la lopugrapiiie gàtinaise. III: h'.

Pont-de-Saraois ; une paroisse disparue depuis le xii" siècle. — Fontaine-

bleau, impr. de Bourges, 1903; in-8", 19 p. (Exli-. «les Annulas <îc la .Suc.

hlat. rt nrr/irol. ilii (inliiinis.)
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1085. Stouff (L.). Les possessions boui-guignonnes dans la vallée du
Rhin sous Charles le Téméraire d'après l'inlormation de Poinsot et de

Pillet, commissaires du duc de Bourgogne (1471). — Paris, Larose, 1901;

in-8°, 97 p. (Extr. des Annales de l'Est.)

1086. Texier (Arsène). Histoire de Loge-Fougereuse. Ouvrage posthume

publié par M. l'abbé L. Teillet. — Luçon, Pacteau, 1903 ; in-8°, x-447 p.

1087. Thobois (L'abbé B.-J.). Les anciens obituaires de leglise d'Alette.

— Boulogne-sur-Mer, impr.de llamain, 1903; in-S", 15 p.

1088. ToBLER (A.). Bruchstiicke altfranzôsischer Dichtung aus den in

der Kubbet in Damaskus gefundenen Handschrilten. — Berlin, G. Rei-

mer, 1903; in-8°, 17 p. (Extr. des Sit^ungsherichtc der preiiss. Akadcnne
der Wissenschaften.)

1089. TouMiEux (Zenon). De quelques seigneuries de la Marche, du
Limousin et des enclaves poitevines. IX : le comté de La Feuillade. —
Guéret, impr. de Amiault, 1903; in-8", 140 p. et carte.

1090. TouRNiER (Abbé F.j. S. Valerius Ursolensis, dissertation hagio-

graphique. — Paris, Picard et fils, 1903 ; in-S", 75 p.

1091. Tr.\mblin (E.). Cimetière fortifié et église de Bermerain. — Lille,

impr. de Dauel, 1903; gr. in-S", 25 p. (Extr. du Bull, de la Continission

hist. du dèpartenient du Nord. XXVL)
1092. TuRMEL (Joseph.). Histoire de la tlicologie positive; depuis l'ori-

gine jusqu'au concile de Trente. — Paris, G. Beauchesne, 1903 ; iu-8".

(Bibliothèque de théologie historique.) (6 fr.)

1093. Urseau (Chanoine Ch.). Un manuscrit liturgique à l'usage d'une

communauté de chanoines réguliers. — Paris, Impr. nationale, 1903;

in-8°, 7 p. (Extr. du Bull, historique et philologique du Comité des

travaux historiques . )

1094. Vaissier (Alfred). Porte-Noire. L'arc antique de Besançon et ses

commentateurs. — Besançon, impr. de Dodivers, 1903; iu-S", 28 p. (Extr.

des Mèni. de la Soc. d'émulation du Doubs. 1902.)

1095. Vesly (Léon de) Exploration archéologique de la forêt de Rouvray
(Seine-Inférieure). Fouilles de 1902.— Paris, Impr. nationale, 1903; in-8%

19 p. (Extr. du Bull, archéologique du Comité des tracaux historiques.)

1096. ViGNAUD (Henry). La route des Indes et les indications que Tosca-

nelli aurait fournies à Colomb. — Paris, E. Leroux, 1903; in-8°. (3 fr.)

1097. Wakesquiel (Marguerite de). Le bienheureux Jean de Verceil,

sixième général de l'Ordre des Frères prêcheurs. — Bar-le-Duc, impr. de

Collot, 1903; in-16, 228 p.

1098. Wirtembergisches Urkundenbuch, hrsg. von dem kônigl. Staats-

archiv in Stuttgart. VIII Bd. — Stuttgart, H. Emderlen, 1903; gr. in-4",

xv-551 p. (10 m.)

1099. WiTKOwsKi (D' G. J.). Les seins dans l'hisioire. — Paris, Maloine,

1903; in-8% 358 p.

1100. WoLF (Léo). Der groteske und hyperbolische Still des mittelhoch-

deutachen Volksepos. — Berlin, Mayer und Miiller. 1903; in-8". 163 p.
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(Palaesti-a. L'ntersuchungea uiid Texte ans dei- cleatsclieii uiid eni,'lischen

Philologie, XXV. ^ (4 m. 50i.

1101. \VoLKRAM VON EstHENBACH, lu'sg. voii Allj. Leit ziuami . 2-3.

Pazival, Huch VII-XVII. - Halle. M. Xienieyei-, 1903 ; in-8", xi-l!)4 et

xii-192 p. (Altdeutsche Textbibliothek. XIII-XIV.i. (4 m.)

1102. Zaiin (J. von). Urkundenbucdi des Herzogth. Steieraiark, lii'sg. von

liistoi-. \'ei'eine lûr Steiermai'k III : 124L)-r260. — Graz, Leuscliiiei' uiid

Lubensky. 1903; gr. iii-8% vii-4B7 p. (12 m.)

PERIODKJIJKS

1103. Bulletin archéologique du Comité des travaux histo-

riques et scientifiques, année 19(J2. (Paris. 1902; in-8', ccxvu-5b8 p.)

— E. Lefèi'rc-I^oiitdlls '. Fouilles de la motte de Merlis (Haute-Vienne),

p. xxvi-xxvii. — ScKjlio: Statuette reliquaire d'argent de .sainte Eniérance

conservée à Longeron (Maine-et-Loire), [). xxvii-xxviii. — J(idart : Pa'xn

tures murales du moyen âge dans l'église de Sermiers (Marne), p. xxxi. —
•S', Reiiiach: Découverte d'objets de l'âge de bronze, près de Minot (Côte-

d'Or), p. XXXIII. — l'i-ou : Sarcophages trouvés à Moroges en 1880,

p. xxxiv-xxxv. — Hci-on de Villcfossc : Découverte d'une sépulture an-

ti(iue à Aucli, p. xxw. — Héron de Vlllrfossr: Fouilles à Drevant

'("lier), ]). xxxv-xxxvi. — IliTmi de Villcfossr : Stèle avec inscription

romaine découverte à Narbonne, p. xxx\ i-\xxviii. — (L Pcrrt)i : Statue de

Minerve découverte à Poitiers, p. xi.i-xm. — L. Bonsfc:: Sépulture

gallo-romaine découverte aux Ports (Indre-et-Loire), p. l. — Arnaud
d'Af/nrl : Stations préhistoriques du plateau des Claparèdes (Vaucluse),

p. i.i. — L. Bhincard : Trouvaille de monnaies romaines au Hrusc], près

Touhjn, et document relatif aux monnaies frappées à Tarascon (13{>5),

p. Li. — Parai: Station préhistorique de l'Étang-Minard (Yonne), [). liii-

Liv. — Bi<o/: L'église de Saint-Pierre à Vienne, p. lv. — G. Carrière:

Sépultures antiques découvertes dans le département du Gard, p. i.v-LVi.

— Cor/iielle : Clochers romans du comté de Meulaii, p. l\i-lvii. — Chan-
cct: Fibules gallo-romaines provenant des Houchauds (Gliarente), p. lxii.

— Vaucillc : Fibules gauloise et gallo-romaine trouv(>es à Frondelle-Lier-

court (Somme) et à Ambleny (.Visne), p. lxii-i.xiu. — P. Dclatirc :

Bulles de plomb byzantines, ]>. lxiv. Moulin : Dépnl moustérien de la

grotte de Châteaudouble (Var), p lxiv-lxv. — Mmilin : La station j)r('>-

historique de la Beaume-des-Peyrards (Vaucluse). p. i.w . h'cpc/in: Stal ion

chelléo-moustéricnne de la Roquebrussam^ (\ai). p. i.w-i.wi.— Ani/ucdl :

Monuments antiques et objets d'art proviMiant d(; la catiiédrale de J-5ayeu.\.

p. i,x\ii-LXViii. — C'A. Mu'jiic: AnI {(juiti's gallo-i-omaines et du moyen

âge trouvées rue i)ante â Paris, p. i.wi. - /'ni/lcr : Objets d'oi-fè-

vrerie du diocèse de Montauban, |». i.xm. — l)c/iiiiiii : Sur h; calendrier

gaulois do Coiigny. p. Lxxii-i.xxii. - lialivloir. L(!s fouilles de Vieille-
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Toulouse, p. Lxxx. — R. Ca(jnat : Sépultures gallo-romaines trouvées à

Argenteuil (Seine-et-Oise), p. lxxx-lxxxi. — S. Rcinach : Station pré-

historique du Champ de la Justice, près Autun, p. lxxxii. — Héron de

Villcfosse : Fouilles de M. Collard à Preignan, p. lxxxii-lxxxih. —
Saglio : Plaque émaillée limousine, p. lxxxvi-lxxxviii. — E. Lcfcn-c-

Pontalis : Statue provenant des Cordeliers de Pontoise (xv"sièele),p. xc.

—

S. Rcinach'. L'exploitation agricole des bords de la Cadière (Bouches- du-

Rhône) à l'époque romaine, p. c-ci. — Héron de VlUefossc: Sur quelques

mosaïques romaines de Provence, p. ciii-civ. — Guiffrcy ; Sur l'inven-

taire des ornements et joyaux de l'église de Thérouanne (1422), p. cvi-cvu.

— E. Lcfcvre-Pontalis : Sépultures mérovingiennes découvertes à Magny
en Vexin (Seine-et-Oise), p. cvii. — Prou: Bouteille de bronze trouvée à

Concevreux (Aisne), p. cvii. — Prou : Fouilles de M. L. de Vesly dans

la forêt de Rouvray (Seine-Inlerieure), p. cvii-cix. — S((;/lio: lùiuiux du

Trésor de la cathédrale de Lyon, p. cxi-cxn. — Thèdenat: Sépultures

romaines découvertes à Nice, p. cxii. — Héron de Villefosse: Inscriptions

romaines trouvées à Lyon, p. cxiii-cxvi. — (jscll : Reliquaires de l'c'poque

byzantine à Henchir-Akrib (Algérie), p. ccxvi-ccxvii. — Ahbc Breidl :

Rapport sur les fouilles dans la grotte du Mas-d'Azil (Ariège), p. 3-23 et

3 pi. — L. de Vesli/ : Exploration archéologique de la forêt de Rouvray,

p. 24-35 et pi. — H. de Gèrin-Ricard : Les pyramides de Provence, p. 36-

50 et 2 pi. — Abhè Poidainc : Les souterrains-refuges de Naours (Somme),

p. 51-60. — F. -Cortex : h'égUne de Saint-Maximin (Var), note complé-

mentaire sur la date de son achèvement, p. 65-68. — G. Guigne: Les

méreaux ou palettes de l'église de Lyon du xiii au xvi' siècle, p. 69-100. —
Chanoine Fillet : Les horloges publiques dans le sud-est de la France,

p. 101-119. — J.-B. Giraud : L'acier de Carme, p. 120-128. — A. Mon-
^l'p/-: Notice sur les pavés du Pré-d'Auge et les pavés de Lisieux, p. 177-

201 et 5 pi. — P. Du Chatellicr: Les monuments mégalithiques des îles

du Finistère, de Béniguet à Ouessant, p. 202-213. — Abhè Arnaud
d'Agncl : Notice sur onze maillets de pierre découverts à Pichoyet (Basses-

Alpes), p. 214-221. — H. Corot: Un tumulus hallstattien à Minot (Côte-

d'Or), p. 222-226 et pi. — T/i. Eck: Les cimetières gallo-romains de

Sissy et de Berthenicourt (Aisne), p. 227-247. — L. Galle: Une ancienne

chapelle de Savigny en Lyonnais, p. 248-2.56 et pi. — F. et A'. Thiollier :

L'église de Ternay (Isère), p. 257-264 et 8 pi. -— /. Gauthier: L'église de

Romain-Môtier au canton de Vaud (Suisse), p. 265-272 et 3 pi. — /.-

A. Brutails : Tiers-point et quint-point, p. 27.3-279. — B""- Guillibert :

Deux statuettes polychromées de saint Louis de Pi-ovence, évêque de Tou-

louse et de sainte Consorce, conservées à Aix en Provence, p. 280-289 et

4 pi. — Chanoine Urseau : Une statuette de sainte Émérance au Longeron

(Maine-et-Loire), p, 290-296 et pi. — Chanoine Pottier: Tissu historié re-

présentant la légende d'Alexandre, p. 297-301 et pi. — Ahbè Chartraire :

Inventaire après décès du mobilier de l'archidiaci-e Jacques Orsini à Sens

(1312), p. 302-307. — G. Gauthier: Les bains de la ville gallo romaine do

Moyen Age, t. XVL 32
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Chain[)vei't (Niè\ i-e), p. 477-4!S9 ot i>l. — J.-A. Bratidls : Note sur deux

croix d'absolution, p. 490-494 et pi. — C" de Loisne : Portraits inédits de

Pliilippt> le Bon et d'Isabelle de Portuiial et de Charles le Téméraire et de

-Mariiuerite d'York, p. 49.3-5U1 et 4 pi.

11U4. Bulletin de la Société d'agriculture, industrie, sciences

et arts de la Lozère, IA\. 19U2. (Meude, 1902 ; iu-8". 118 p. et annexes).

- ./. Ruifcatin-: La foriuation territoriale du domaine royal en Gévaudan

(1161-1307». 127 p. — Gcrincr-Diirand : Mémoire concernant la baronnie

lie Meyrue\ s (et cartulaire du prieuré de Notre-Dame de Bonlieur, (xii-

xviu' s.), 254 et xxxix p. — Ch. Forée: Le consulat et l'administration

municipale de Mende, cxxxv-622 p. — E. Cord : Contribution à l'étude

de la préiiistoire, une station néolithique dans la Lozère (à Marazel),

10 p. — F. Gcrnicr-Dnrand : Notes bibliographiques sur la Lozère (ancien

Gévaudan), sup[dément. 32 et 4 ]).

llt>>. Bulletin de la Société de 1 histoire de Paris et de l'Ile-

de-France, 29= année, 1902. (Paris. 19U2; iu-8'', 24:} ]>.). — C. Jalllan :

La date de l'enceinte gallo-romaine de Paris, p. 37-42. — .1. Ro(/ : Du
changement de Tour on Saint-Prix. p. 42-48. — L. Dctislc: Légendes sur

la vie d'Etienne Boileau, p. 76-79. — M. Barroax : Les dons et les achats

aux archives de la Seine, de 1896 à 1902, état sommaire, p. 103-124.

—

A. Vidier : Bibliographie de l'histoire de Paris et de rile-de-Franee pour

les années 1901-1902, p. 129-241.

110(i. Bulletin de la Société des anciens textes français,
28" année. (Paris, 1902; in-8', 12) p.) - .1. Piuf/cr : Note sur le loiue X
des Œuvres complètes d'Kustache 1 )escliamps, p. 64-t)7. — J^. Mener : Notice

d'un ms. de la bibliothèque d'Esté, à Modène (légendes des saints en fran-

çais), p. 68-96. — /. Camus : La seconde traduction delà Chirurgie de

Mondevllle (Turin. Bibl. nat. L.. IV, 17). p. 100-119.

1107. Bulletin de la Société des sciences historiques et natu-
relles de l'Yonne, année 1902, 56" volume, 6" de la 4" série. (Auxerre, 1902;

iu-8", oOS-Ul et Lxxxiv p.) — E. Peut : Affranchissement de Poilly-sur-

Serain, par le maréchal de Noyers, en 1341, p. 5-13. — A.-J.-C. Dithols :

Notice sur le village d'Esnon, p. 15-90 ot 3 pi. — Abhè Plssier : Notice

historique sur Saint-Pèro-sous-Vézelay (Yonne), p. 133-176 et 275-3t>8 et

pi. — C'A. DeiuKi/ : Confréries de métier, de charité et autres établies à

Au.xerre avant 1789, p. 197-243.— C. Dornuns : Description des bâtiments

de l'abbaye de Saint-Michel, près Tonnerre, p. 261-274 et 3 pi.

1108. Méraoires de l'Académie de Nîmes, 7' série, T. XXV, année

1902. (Nlnies, s. d..; iu-8", lx-192 p.) — /•,'. Hoiidurand : -lupiler flélîopo-

litain, p. 1-16. — (j. Carrière : Les cimetières de l'épocpie du bas-empire

de Puuzilliac, Arpaillargues et autres lieux du département du GartI, p. 17-

23, tableau et 2 pi. — A. Maryjnan : Quelques notes sur le midi de la

France (Provence), par un voyageur de Vic-le-Comte e»î688, p. 37-52. —
J. SiinoH, et G. Mimiaad : Le tombeau dit « des Porcelets » aux environs

d'AJgues-Mortes, p. 91-93 et pi. — Ahhc C. Nicola.s : Notes de M. Delmas

f
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sur l'église de iSaint-Gilles (1843;, p. 95-121 et i>l.
— Abhè C. Nicolas:

Le manuscrit de Jean Raybaud à Aix Hlistoire des grands prieurs et du

prieuré de Saint-Gilles), p. 123-136.

1109. Mémoires de l'Académie des sciences, des lettres et des
arts d'Amiens, T. XLIX, année 1U02. (Amiens, 1003; ïn-><\ 44ô p.; —
Pciigiiie; : I/histoire et la médecine dans l'art religieux. p. 269-407 et 19 pi.

1110. Mémoires de la Société académique du Nivernais, l.Xl.

(Nevers, 1902; iii-4", 93 ji. )
— V. (iiic/ifnn : Xoles sur ('oniniauii}'. p. 16-40.

1111. Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet.
T. XVI. (Versailles, 1902; ln-8^464 p.) — Loria : La Société archéoloiiicjue

à Saint-Léger (en Yvelines), à Condé, à Houdan et à Gambais, p. 351-392

et 11 j.l.

1112. Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix, 4 série,

T. I (T. XXII de la collection), 1902. (Roubai.x, 1902; in-8", 264 p.) — Ahhr
Th. Lciiridan: Inventaire sommaire des archives communafes de Bour
gbelles antérieures à 1793, p. 5-68. — AIM- J. BcUaUle : Saint Evrard,

fondateur de l'abbaye de Cysoing, .son culte et ses reliques, p. 69-192. —
Abhi' Th. Lcaridan : Inventaire sommaire des areliives communales de

(fondecourt. anff''rii'ure< â 17i>0, p. 193-25S.

1113. Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-

de-France, i. XXIX, 1902. (Paris, 1902; in-8", 305 [>.) — R. (h Las-

irifvk-: La date de la porte Sainte-Anne à Notre-Dame de Paris, p. 1-18 et

2 pi. — L. Mirât : Un trousseau royal à la fin du xiv' siècle (Isabelle de

France, fille de Charles VI), p. 125-158. — H.-F. Dclahordc : Les bâti-

ments successivement (X-cupés par le Trésor des chartes, p. 159-172 et 8 pi.

— R. Ponpardin : Cartulaire de Saint-ViDcent de Laon (Arcli. Vatican,

mise, arm. X. 115), analyse et pièces inédite^, p. 173-267.

1114. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de
Bar-le-Duc,4^ série, 1'. I. (Bar-le-lJuc, 1902; in-8% tiv-320 p.j — F. Coruir :

Notice sui- les laçons de vigne sous les Côtes en 1344, p. viii-x. — A. L. :

Notes bibliographiques sur la Rclecafio du B. Pierre de Luxembourg(13J)7),

X>. xvni-xx. — Robinet do Clèrij : A propos de la trouvaille de pièces d'or

à Dun (florins du libin, xv' s,), p. xxxvi xlii. — L. Mcjc-Werli/ : Mon-
naies de bronze romaines trouvées à Erize-la-Grrande, p. xLvn-xLviii. —
F. Comtt; : Le pagus Ornensis dans le cartulaire de Goi-ze, p. ljv-ly. —
L. Mnxe-Werhj : Ex-voto gallo-romains du musée de Bar-Ie-Duc, p. lvi.

— .4. Lesort : Sceau de Jean, deuxième fils de Thiébaud II, comte de Bar
(xiii-xiv' s.), p. Lxx. — /-/. Labonraasc : Donation du bois des Emban
nieux (1351), p. lxxvi-lxxix. — A. Le.Hort : Archives du prieuré de Saint-

Thiébaud de Veaucouleurs, p. Lxxxvi-Lxxxvur. — L. Gc/v/vam : La légende

d'Amel, p. xcii-ci. — H. Laboiiraasc : Anciens us, coutumes, légendes,

suiîerstitions, préjugés, etc., du département de la Meuse, p. 3-225. —
C" d'Arttkoaard-Vramcaurt : Généalogie en vers de la famille de Saint-

Vincent (1717). p. 247-256. — A. Lesort : E.xcursiou archéologique à

Blénod et Toul, p. 271-288.
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1115. Mémoires de la Société dunkerquoise pour l'encoura-

gement des sciences, des lettres et des arts, 1902. 36' volume
iDunkeriiUi'. 1002; in-8", 638-cxxp.i — H. Tcn/ncin : I/authenticité du

linceul de Turin, état actuel de la question, p. 257-371 et pi. — Ei)i. Dé-
bâcher ci H. Te/-f/i(ein : L'exposition d';irt i-étrospeetif de 1902. p. 607-638

et 3 pi.

1116. Mémoires et documents publiés par l'Académie salé-

sienne. T. XX\'. «Annecy. 1902; in-8". xvi-486 p.) — J.-M. CkevaUei-:

Monographie delà commune de Reignier, diocèse d'Annecy (Haute-Savoie)

et delà paroisse do Saint-Romain (suite), p. 215-478 et carte.

1117. Mémoires etdocuments publiés parla Société savoisienne
d'histoire et d'archéologie. T. XLl. 2' série. T. X\I. (Cliambéry.

1902; in-8°, cxi,vi-544 p.) — A//////;ùv : Transaction entre Philippe, comte

de Genevois et Jean de Compeys (1442), p. viii-x. — Concession par le

légat Nicolas, évêque de Modène, en faveur de Jacques Marescli;il, sei-

gneur de Senozan.du droit d'avoir un autel privé portatif (1475), p. xxviii-

XXIX. — MiKjincr: Sauvetage du duc Pliilibert I" par le seigneur de

Menthon et Geofîroi de Rivarol, et du prince Charles de Savoie par An-
toine de La Forest (1476), p. xxx-xxxiii. — /. Letanche: Le marquisat

d'Yenne, p. xxxix lxxxii. — P. d'Arhois de Jubalnr.ille : Abergement

d'une terre par Maruuerite de Meuillon, abbes.se de Sainte-Catherine

d'Annecy (15 janvier 1319), ]». cxxiii-( xxvi. — Note sur le comte Pierre

de Genevois (1382), p. cxxxii.

1118. Revue de l'Anjou. Nouvelle série.T. XLIV. (Angers, 1902; in-8%

480 p.) — E. L'-/(,iii/: Bibliographie des travaux de Célestin Port, p. 15-

45. — Jules Ldir : Notice sur la vie et les ti';iv;in\ de M. Célestin PorI,

p. 173-201. — L. Halp/icn: Les institutions judiciaires en France au

XI" siècle. Région angevine, p. 337-373.

1119. Revue des langues romanes, publiée par la Société pour

l'étude des langues romanes. I XL\', 5' série, t. Vil. (Montpellier, 1902;

in 8", 544 p.) — C. Chalxineun : Lue nouvelle édition du Rmnan de Fla-

menca, p. 5-43. — K. Stentjel : Le chansonnier de Bernart Anioros, p.44-

64, 120-151, 211-275. — A. Jeanroij : Refrains inédits du xiii' siècle,

p. 193 210. — /. .l//7/'rfc/(^' : Lat. gurgus^ formes féminines et masculines

e.n pro\cncal, p. 276-278. — J . Goulet : Sur la nouvelle provençale du

Papagai, j). 2^^9-330. — Reslovl : Recettes de fauconnerie et éléments de

médecine, p. 337-347. — G, Bcrtoiii : Noterelle i)rovenzali (sur Çercalmon
;

Flors de Paradis; paraphras.' du Pater), p. 348-356. — B. Surrieti : Le

parler de Bagnèresde-Luchon et de sa valléi>, p. 385 416. — Aiiji. Vidal :

Les cartulaires d'Albi, p. 447-469.

1 120. Revue historique, archéologique, littéraire et pittoresque

du Vivarais illustrée, i'. X, 19(12. (l'i'ivas, li)ii2; in-S", 6;{2 p.) -

R. Tdiiarii : Le prieur(' et l'église de Machevillc, ]). 34-45, 57-75, 143-

151, 171-181. — A. Ma^on : La communauté de Saint-Agrôve dans

l'ancien temps, p. 123-142, 282-300. — Chanoine MoUier: La tour ou
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clocher de Viviers, p. 153-170, 229-246, 300-310, 331-358, 405-423, 443-453.

Silcius: Notice historique sur Saint-Laurent-les-Bains, p. 265-281. —
A. McL^on: Une promenade archéologique au vieux Saint-Agrève, p. 313-

330. — E. Nicod : La genèse dWnnonaj', p. 391-405. -- A. Ma.^on : De-

saignes, p. 425-434. — V" L. de Montracel : Balazuc, \\. 435-442. —
E. Nicod: Les seigneurs d'Annonay, p. 531-539. — V^" de Mon trac cl:

Les Vans (Vannis). p. 540-553. — A. Mazon : Le temple de Diane à De-

saignes, p. 571-577. — Silcius : Un aperçu de l'histoire de Cruas. p. 596-

598.

1121. Revue historique et archéologique du Maine. T. LU.

Année 1902. 2' semestre. (Le Mans, 19U2; in-8\ 320 p.) — J. Chnppùe :

L'église et le tombeau de Saint-Pavin au Mans, p. 5-48 et pi. — R. Triger:

Notes et souvenirs sur l'ancienne église Saint-Pavin-des-Champs (au Mans),

p, 49-72. — Abbé Calendini : Sur l'usage de la paille dans les églises,

p. 112-113. — Doin L. Guillorean : L'abbaye d'Étival-en-Charnie et ses

abbesses (1109-1790) (suite), p. 121-160. — R. Triger : Le donjon de Cour-

menant, p. 161-176 et 3 ])1. — L. Brirre: Bibliographie du Maine,

année 1901, p. 194-217.

1122. Romania. Recueil trimestriel consacré à l'étude des langues et des

littératures romanes, publié par Paul Meyer et Gaston Paris, 3V année,

1902. (Paris, s. d.,in-8\ 656 p.) — A. T/ionias : Problèmes étymologiques

(caillou, trouver), p. 1-13.— C. H.Grandgent: Dante and St Paul, p. 14-27.

—Pio Rajna : L' episodio délie questioni d'amore nel Filocolo del Boccaccio

p. 28-81. — L. Sainéan : Les éléments orientau.x en roumain, p. 82-99,

557-589. — G. Paris : Une fable à retrouver [Aliseans, v. 3053], p, 100-

lOS. — A. Mtissafia : Per un passo del Romanzo Flamenca, p. 103-104.

—

A. Delboullc : Fragment d'un mystère du xv"" siècle, p. 104-107. — A. Del-

boullc : LomcQl, linsel, locel, etc., p. 107-108. — Ch. Joret : Huterel,

p. 108-109. — O. Densusiann : Roum. : îndatina, datina, p. 109-110. —
Giacomo de Gregorio: It (A) Bizzeffe, p. 110-112. — E. Rolland: Dé-

rivés parisiens de morne, p. 112. — G. Paris : Sur « Sone de Nansai »,

p. 113-132. — /. Leite de Vasconcellos : Cançâo de sancta Fides de Agen,

texto provençal, p. 177-200 et facs.— E. Philipon: Les accusatifs eu -on et

en -ain, p, 201-251.— P . Meger: La Vie et la translation de saint Jacques

le Majeur mise en prose d'un poème perdu, p. 252-273. — C. Saimoni:

Etimologie, p. 274-295. — J. A. Candrèa-Hecht : Étymologies roumaines,

p. 296-314. — A. Piaget : La belle Dame sans merci et ses imitations,

p. 315-349. — A. Delboullc : Mots obscurs et rares de l'ancienne langue

française, p. 350-375. — P. Meger : Satire en vers rythmiques sur la lé-

gende de saint Brandan, p. 376-379. — P. Meger : Poème en quatrains sur

la pécheresse de l'Évangile, p. 379-381.— A . Mussajia : Flamenca, 2761 sgg.

,

p. 381-383. — Fr. Waljf: Les premières ébauches de Pétrarque- après le

19 mai 1348, p. 384-388. — A. Delbonlle : Canle et ses dérivés. Crâne,

p. 388-389.— A. r/(07U«s: Ane. franç.:fauterne, p. 390-392.— /. Lot/i:

Ganelon et le breton Ganas, p. 392-393. — A. Thomas: Les substantifs
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abstrait.s en -iei' et le sutlixe -aiiiis. p. 481-498.— C . Niqra: Notes étymo-

logiques et lexicales, p. 499-526. — G. Raijnand : Un nouveau manuscrit

du Petit Jean de Saintré, p. 527-556. — P. E. Guarncrin : Particelle

pronominali sarde, p. 590-593. — A. Thomas : Ane. franc.: Gers ; anc.

iranc.: moule de frument, p. 593-.595. —Anton Wtillnrr : Sur le iwèmc
latin des Misères de la vie humaine, ]>. .595. — /'. Moycr: Un nouveau

texte <le la ])iêeo Flors de Paradis, ]). 596-597. — A. Piafjcf : \'n in;i-

nuscrit de la cour amoureuse de Charles VI. p. 597-603.

\V2'A. Romische Quartalschrift fiir christliche Altertumskunde
und fur Kirchengeschichte. \V1. 1902. (Mimchon, 1902; in-8".) —
Diir/ii'snc: 'l'raucrrede aul Hei'rn Hdfi-at V. X. Kraus, p. 1-6. — A. Str-

f/cnsch : Santa Maria in Vescoxio. Kathcdrale der Sabina, ]). 7-24. — A.ch'

Waal : Zur lkon()graplii(> der Transliguratio iii der àltercn Kunst, p. 25^

40. — C. F Kraitsc : l'elK'r eini^e Inschril'ten aul dcn Erztiiren der Basi-

liUa di S. Panlo Ijci Rom und der Miehaelskireli(> . in Monte S. Angelo,

p. 41-50. — A. Ihicci : H(>la/ioiie d(>gli scavi eseguiti in S. Agnese, ]). 51-

58. — A. de W(K(I : Das Baptisterium des Papstes Damasus bei St-Poter,

p. 58-61.— A. (le Wdd/: Mine bisciuliliclie Grabschrift aus Ne])i, p. 61-64.

—

A. dt' Wd'il : Zur i\niis(Mvi('rungd(>r cliristlichen Kunstwerke in Italien,

besonders in Hom, )). 6 !-(!(). - /.. Lcnimons : DieAnfàngo dos Klarissen-

ordeuK, p. 93-124. — ./. /'. Kirsch : Die \'er\valtung d(>r Annaten untcr

Kli'inens VI, p. 125-151. - J. Srhnilzcr : Mailandische Gesahdtsehafts-

biM'ielite iiber die letzte Kranklieit Lorenzo de Medicis, p. 152-169. —
/'. Jnrrcs : Beitrâge zur Einfuhruug des Frohnleiehnamslestes im Nord-

w est en des alten Deutschen Reiches, p. 170-180. — lu Gollcr : Aus der

Caméra Ai)OStoliea [Jean XXII et Jean XXIII], p. 181-185. — J. Fiihror:

Die Katakombe im Molinellotal bei Augnsta in Ostsizilicn, p. 205-231

2 pi. — Th. Sf/irmi/iiin : Lateinisehe Parallelen zu Didymus, p". 232-242.

— A. IhdihistiirL- : Wandgemiilde in Sutri, Nepi und Civita Castellaua,

p. 243-2'lS. A'. F.iihcl : Die dur(;h das Basler Konzil gesehalîenc

Hierjipeliio, ]). 269-286. — F. Wiisrhcr Berchi: Die Ko]>l'tra('.ht dor Ves-

talinnen und das Vcdum dep gottgeweihten Jungfrauen, p. 313-325. —
Z'-ffiii'/i'i' : Di(< illteston Naehrichten ûber Baptistoiien der Stadt Hom,

p. 32(i-349. — 77/. Srhi'i-iiifdin : Die Ka|)itelUbei's('lirilten der dogmaliseheii

Biielier di's lil. Ambrosius, |). 353-355. — L. Lcnunrns : 7aw Biograpliie

des lil. Anlonins \()n Padua, j). 408-414. —F. Gi'illcr : Die Konstitution

« Patio jui-is » Jobannes XXII und dieCamera apostolica, p. 415-417. —
F. GliUcr'. Zur G(>scliielite dos lulpstliclien Schaizes im 14 Jahi-li., p. 117-

421. /'• Kchf : .Vus dem Arcliiv des l'^iirsten Colonna |(lii)lôni(^ de

C..nr,id I\'. 1253|. p. 121-423.

1121. Société d'émulation des Gôtes-du-Nord. Bulletins et

mémoires, '!'. XL, 19()2. (Saint-Brienc, 191/2; in .S", xvi 217 j).;
—

A. M'irtin : L" (un)ulus du pont de la Planche en rib'iiiiilage fCAles-du-

Nor<l), |). 37-43. — Anne D/ipur/nl (A.) : Saint-Brienc (varia), p. 41-88.

—

f)r Ciilfin : Dn rôle liistori(pio des provlnros de l''raiieo. p. 89-214.
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1125. Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais,
Bulletin-Revue. T. X. (Moulins. 1002 ; in-8\ 314 p.) — .1. Prmiull-

Dabot : Archives de la Commission des monuments historiques. Exti'ait:

du catalogue des relevés, dessins et aquarelles pour l'Allier, p. 11-17. —
F. Pcrot et Ahhè Clément: Inventaire des découvertes archéologiques

faites en Bourbonnais en 1901, p. 42-47, 79-80. — Ticrsonnirr : La cha-

pelle de l'ancien prieuré d'Aubeterre, p. 80-82. — C. Gvèçioirc : L'an-

cienne église de Cosne-sur-l'Œil, p. 101-102 et pi. — Abbè V. Bcrihnn-

mirux: Une ancienne peinture murale de l'église de Brout-Vernet,

p. 154-161 et pi. — C. Grégoire, Du Broc dn Sefjange et Tlersormier :

Excursion à Ëbreuil, Vcauce, Vicq et Rochefort, p. 184-219 et 4 pi. —
Du Broc de Segangc : Ventes à réméré, p. 239-242. — Bertrand : Musée

départemental, rapport (cheminée du doyenné du Moulins, xv" siècle),

p. 271-277. — Les peintures murales de l'ancienne église de Molinet,

p. 277^279. — F. Perot : Note sur les pièces trouvées lors de la démoli-

tion de l'église de Cosne-sur-l'Œil en 1902 (monnaies romaines et fran-

çaises du moyen âge), p. 279. — L. Mantin : Arciiéologie préhistorique

(silex et hneho de piei'ri' ti-ouvés à Bourlaiid), p. 328-329.

1126. Société d'études de la province de Cambrai. Bulletin.

T. IV. 4- anqée, 1902. (Lille, 1902 ; in-8", 320 p.) - /'. Drhout : Le confes-

sionnal de Saint-Géry d'Arras (1496), p. 7-8.— Abhé Broulin: Le dixième

ecclésiastique de 1441 (à Lille), p. 24-25. — Abbè H. Dubridle : Le fonds

de la cathédrale de CamlM'ai aux archives départementales du Nord, et ses

eartulaires indéterminés, j). 33-10. — Abbè Broutin : Visites pastorales

de l'évoque de Tournai en 1466, p. 76-82. — F . Berrrt : La loi de l'risches

(1158) et la charte d'Anor(1196), p. 87-104. —Th. LcHricZff/i: Table des noms

de lieux mentionnés dans l'Inventaire sommaire de la série B des archives

départementales du Nord, Flandre orientale, p. 105 à 129; Hainaut, p. 265

à 287. — T/i. Leiiridan : Archives et archivistes diocésains, p. 185 à 203.

— Synopse de l'architecture chrétienne, p. 204-205.-- Abbè H. Dubrulfe :

Lettres des rois de France conservées dans le fonds de la cathédrale de

Cambrai aux archives départementales du Nord (1179-1328), p. 233 à 2.55.

— £/». Théodore : Monument commémoratif d'un bourgeois de Lille,

Pierre Machon, dit de Le Sauch, et de sa femme, .Jeanne de Courtray,

conservé en l'église paroissiale de Sainte-Catherine, a Lille (1473), p. 290-

295. — Abbè J. Des!Ire : La crédence piscine de l'église de Sebourg,

p. 295-296.

1127. Société Jersiaise pour l'étude de l'histoire et de la langue
du pays. 2S" bulletin annuel. (Jerst^y, 19(J3 ; in-4", 19!) p.) — /•.'(/. T<iiil-

min Nicolle :
6'' excursion arcliéologique [Caen], p. 91-lUO. — /. A. Mcs-

serri/ : Liste des receveurs généraux de l'île de Jersey, p. 101-114. —
/. A. Messervr/ : Notices sur quelques anciennes familles jersiaises

(Hue, Laurens Baudains), p. 115-150. — Renseignements sur quelques

sceaux de gardiens, baillis, etc., des îles normandes, p. 163-166. —
H. M. Godfrai/: Documents relatifs aux îles conservés à la bibliothèque



496 PKRioniQrEs

de Caen et aux areliives du Calvados, p. 180-188. — P. J. do Cartorct :

Quelques notes sur Mau.ucM' de Carteret (10()(i-1087), p. 18!).

1128. Studien und Mitteilungen aus dem Benedictiner und
dem Cisterzienserorden. XXIII, 1902. (Salzbuig, 1902 ; in-8".) —
R. Trilhc: De usu pontiticalium pi-o abbatibus Ordiiiis Cisterciensis,

p. 3-16, 260-276. — C. Scoi-'H/,- : Die Théorie dei' Gefuhle (passiones)

nach dem hl. Thomas von Aquin, p. 16-30, 243-259. — F. S. Tiofcnthal:

Orationes Christi in Psalterio, p. 52-64. — ^S. Bir/dc : llhabanus Maurus

und seine Lehre von dei* Eucharistie, p. 77-86, 339-360, 609-624. —

•

O.Grillnhrrrjcr : Heinrich von Heiniburg und Heinrich von Saar, p. 98-110.

— /. A'. Kathrein : Aus dem Briefverkehr deatscher Gclehrten mit den

Benediktinern der Kongregation von St. Maur und deren Beziehungen zu

den literarischen und religiosen Bewegungen des 18 Jahrh. [J. C. Bar-

tenstein et Dom Bernard de Montfaucon], p. 111-126, 386-403. — J. N.

Scefned : Abstammung der Giàfin Haziga, Ottos II Gemahlin, und der

Grafen von Scliej^ern-Wittelsbach nach Conrad Schyrensis, p. 277-289,

535-566. — J . Linnchorn : Das Kloster Liesborn zur Zeit seiner Auf-

hebung, p. 309-339, 5^8-608. — E. Sr/iniidt : Neuere Arbeiten und Streit-

fragen iiber die Benediktinerregel, p. 363-372. — T. Hainsa : Quaedam

relationes et informationes circa monasterium S. Crucis in Austria, in

ordine ad emendaudam vel augendam historiam abbatiarum Ord. Cisterc

M .longclino cditam, p. 373-386, 65.J-6G2. — A. Zd/,- : Ans dem Kodex von

Arnstein [Lettres dTîlrich de Steinleld, 1153-1170], p. 439-451. —
L. Dolbcrq : Zu den Anlàngen der christlichen Kunst, p. 451-460. —
P. BUciacUriedcr : Zu Dietrichs von NieluMin Denksehrift nacli dem

Tode Bonifaz IX (1 oktober 1404), p. 685-t 86.

1129 Travaux de l'Académie nationale de Reims. CXT volume,

année 1901-19U2. T. I'. (Heims, 1903; in-.S", 310 p.)— L. Mavgotm-
Thierot: Le cai'illon de la cathédrale et la restauration de son garde-

corps, p. 159-162. — Abhè Bi;/o( : Notice sur les droits des seigneurs de

Roucy, p. 163-174. — L. Dcinaison: L'église Saint-Remi, histoire abrégée

de sa construction, p. 273-290. = CXII" volume, année 1901-1902. T. II,

(Reims, 1903;in-8", 298p.)— L. BrauHlon : L'abbaye de Chàtrices (dio-

cèse ancien de Châlons-sur-Marne, p. 1-108. - H. de Boris : Les Gaulois

et les Scythes sur le Danube, étymologie des noms de ce fleuve, p. 109-149.

— A'. Hoiidot : Excursion en Champagne (Laon, Reims, Arcis-sur-Aube,

Châlons-sur-Marne, Troyes), p. 151-185 et 4 pi. — 1\ Gosse/ : Armoriai

de l'Élection de Reims, dressé par Ch.d'Hozier, juge d'armes, p. 187-286.
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Histoire générale : 80,226, 611,760, 909, 1020, 1028.

Àlleinagne et Autriche. —2S, 2M, 314, 487, 386, 587,068, 878, 1)61. 1123.

AïKjleterre. — 393, 432, 636.

Arabes. — 24, 107, 160, 162, 247, 680, 890.

Bijzantin {Empire). — 84, 241, 316, 361, 948, 1028, 1033.
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119, 141, 147, 167, 174, 193, 288, 297, 333, 346-348, 311,339,626, 6tK>, 749, 77,3, 797,

928, 940, 941, 1007, 1033, 1043.

Italie. — 149, 370, 496, 834. Voir aussi Histoire religieuse.

Orient. — 247, 693,826.

Suisse. — 83.

GÉoGR.^PHiE HisToRiouE : 13, 33, 117, 147, 233, 278, 282,284, 294, 337, 402,

417, 463, 474, 476, 493, 303, 321, 342, .361, 623, 043, 031, 002, 003, 000, 008, 073,
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le § Cartulaires, etc. (papes).

Allemagne et Autriche. — 28, 39, 30, 123, 443, 436, 668, 796, 878, i^8, 981,

1000, 1082, 1123.

Angleterre. — 331, 636.

Conciles et synodes. — 32, 106, 149, 130, 606, 614, 717,959, &7I, 977, 1123.

France. — m, 129, 147, 210, :J24, 289, 313, 371, 781, 1012, 1120.

Hérésies. — 259, 549, 616.

Juifs. —58, 115, 116, 205, 399.

Liturgie. — 25, 47, 144, 240, 248, 249, 293, 400, 300, 676, 703, 1093, 1128.

Mythologie. —39, 146,450, 329, 976.

Norvège. — 640.

Ordres religieux el militaires. — 147, 177, 180, 311, 3i2, ;366, 378, 433, 548,

577, 648,636, 719, 741, 818, 963, 998, 1003, 1007, 1097, 1123, 1128.

Orient. — 131.

Pays-Bas. —334.

Russie. — 63.
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llcliiiiiic. — 8d;).

Mi'decinr. — 20, ."ilUi, 071, (Î76, bSO, 711, 1-22, 8o(i, HOC), 1 lO'J, 111!».

DiUHT, I.NSTITLTIO.NS ET COtTLMKS :

Droit (jntéral. —91, 191, 2o7, 019, 078, 791,9:i0, lUt)2, 1008.

Allt'nuifine et .Uitriche. —43. 127, 191, :521, :i20, ms. 080, 803, S78, 990.

Angleterre. -540,056, 1017,1127.

Église. —64, 114, 187, 188, 321, 354, 377, 40.), 443, 444, 459, 400, 038, 704, 944.

996, 1012, 1121, 1123, H20.

France. — 44-40, 97, 125, 139, 141, 147, 194, 200, 225, 228, 230, 231, 240, 253,

278, 280, 289, 291, 300, 302, 327, 305, 430, 441, 454. 472, 474, 470, 489, 503, 582,

383, 630,045, 640, 648, 605, 009, 673, 077, 08.5, 080, 705, 771, 800, 839,849, 852

864, 805,872, 881,931, 942,972, 1000, 1012, 1010, 1033, 1095, M04, 1107, 1114^

1118, 1125, 1128, 1129.

Ilalie. — 3, 77. 325, 408, 715, 823.

Itiduslrie, Commerce et Agriculture. — 1,39. 140, 147, 212, 20(), 277. 4()4, 472,

520, 596, 665, 668, 794, 82:i, 925, 1047, 1103, 1114.

Ma'urs, Usages, Légendes. — 2±->, 229, 294, 298, 299, 012, 020, 037, (;si, 7,30,

830, 802,864, 1003, 1114.

Russie. — 220.

Serbie. — 861.

Histoire litték.mue :

Littérature latine el grec(iur, l'htlosaphic, Thrologic. — 47, 118, 128, 148-150,

152, 161, 172, 190, 237, 24.S, 258, 259. 341, 409, 41,S. 420, 429. 430. 460, 481, 484, 504,

.506, 510, .525, 5.31, 549, 358, 569, 616, 617, 632, 039, 003, 079, 080, 696, 699, 703, 704>

739, 745, 747, 754, 701,703,814, S30, 853, 878,899. 909, 979, 980. 1054, 1073, 1092,

1123, 1128.

LlTTÉKATl KK. KN L.\N<iUE Vll.CiAlHE, l'iIII.OI.CXi IK :

Généralités. — 73,310, 435, 612.

Allemagne. —5,93, 110, 207, 200. 270. .309, 4i:i, 450, 490, 529, 580, 042,079,

841, 800. 1034, 1100. 1101.

Angleterre. — 217, 274, 318, 527, 997, 1023.

Arabes. — 930.

Arménie. — 846, 9;)3.

liasgues. — 271, 916.

Celligue. — 155, 946.

Espagne. — 293.

France. — 30, 31, 48, 01, 07. 90, 150. 203, 204, 211, 2.57, 203, 27N, 2S;), .308, 33(i,

364, 380, 398, 4fJ6, 408, 458, 473, 495, 566, 593, 600, 622, 0(i2, 003, 080, 08.5, 698, im.

708,711, 723, 725. 752, 769, 780, 785, 819. 875, 9;;i, 973, 1003, 100.5, 10.3:;, 1046.

1077. 1088, 1106, 1119. 1122.

Italie. — 13, 27, 29, 34, 53. 71. 88, 100, Ml, 120, 1.33, i:iO, 2(il, 401, 419. 484.

782, 8:3:1, 8:i7, 854, 9:i4, 1029. 10(;9. 1122.

Roumanie. — 517, 1122.

Scandinaves {Pays). — 963.

\m:MKi»i-()(;iE et Heaij.x .Vins :

Archéologie générale. 2.\\, lOii. 178, 198, 210. 235, 2,S8, :t49. ;{S4, iiOO. iii:? ,

:)14, .570, 720, 721, 889, 1103, 1109, 112:5, 1126, 112M.
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Allemagne et Autriche. — o5, 36, 175, 227, 265, 276, 375, 382, 3'J5, 525, 773, 774,

778. 882, 892, 898, 999, 1025, 1066, 1071, 1072.

Angleterre. —70.
Arabes. — 588, 1031.

Byzance. — 16, 101, 615, 643, 695.

Espagne. — 256, 293, 294, 4't5.

France {généralités). —1, 137, 146, 218, 281, 389, 421, 488, 594, 873, 876, 877,

879, 915, 926, 982, 1103, 1113, 1125.

Italie. — 233, 295, 331,332, 376, 468, 509, 657, 689, 933, 1075, 1123.

Orient. —232, 945.

Préhistorique. — 92, 141, 182, 199, 283, 285, 287, 289, 334, 474, 589, 643, 644,

645, 659, 660, 662, 671, 672, 681, 684, 712, 869, 873, 874, 876, 883, 903, 1052, 1103,

1104,1124, 1125.

Suisse. — 843, 1024.

Beaux-Arts divers:

Armes. — 903, 974, 1103.

Céramique. — 239, 8.58, 1103.

Cloches. — 630, 936.

Costumes et Tissus. — 146, 42.5, 648, 690, 925, 1103.

Émaux. — 888, 1103.

Ferronnerie. — 18, 476, 879.

Inventaires. — 173, 279, 280, 291, 299, 462, 471, (148, 671, 872, 896, UX)3, 1113.

Ivoires. — 141.

Miniatures. — 5, 81, 89, 120, 147, 219, 242,545, 665, 667, 670, 1021.

Mosaïques.— 273,975, 1103.

Musique. - 249, 820, 846, 875.

Orfèvrerie et Bijoux. — 124, 643, 967, 1050, 1051, 1103.

Peinture. — 208, 255, 288, 355, 474, 643, 657, 658, 667, 674,790, 801, 876, 1071,

1103, 1125.

Tapisserie. — 10, 1004.

Vitraux. — 878.

Sciences auxiliaires :

Archives. — 68, 69, 82, 134, 193,298, 335, 356, 400, 40.5, 428, 449, 468, 469, 515,

543, 645, 654,668, 731, 748, 750, 758, 806, 871, 875. 887, 905, 939, 955, 1009, 1060,

1105, 1112-1114, 1126.

Bibliographie. — 90, 99, 100, 130, 292, 312, 322, 379, 394, 414. 419, 466, 507, 508,

563, 568, 635, 710, 733, 736, 742, 760. 815, 877, 878, 918, 970, 993, 1040, 1104, 1105,

1118, 1121.

Bibliothèques. — 7. 13, .59, 113, 150, 158, 170. 293, 326. 391, 412, 422, 437, 465,

466, 469, 490, 498, 518, 635, 702, 714, 872, 912-914, 923, 930. 953, 969, 1037, 1038,

1056.

Biographies et Correspondances d'historiens modernes. — 83, 144, 148, 282,

328, 340. 411, 468, 469, 502, 563, 591, 643, 653, 673, 755, 760, 816, 848, 872, 885, 980,

994, 995, 1118, 1128.

Cartulaires, Recueils d'actes, Regestes. — Allemagne et Autriche : 57, 72, 104,
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